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Un matelas
100 % Latex à ce prix-là ?

…c’est d’la bombe Darling !

Jusqu’au 15 mars 2009

Dormez comme vous aimez

Festival�Val�Latina :�« Ne�pas�faire�une�édition�de�trop »

Entretien

La�nouvelle�officielle�a�été�communi-
quée,� lundi,� par� le� maire� Jean-Yves
Lebas� (Ouest-France du mercredi�
4 mars) :�le�festival�Val�Latina�s’arrête.�
Henri�Le�Pesq,�le�président�de�l’asso-
ciation,�Catherine�Flament,�secrétaire,�
et�Loïc�Berthou,�trésorier�de�l’associa-
tion,�expliquent�cette�décision.

Doit-on�parler�d’arrêt�ou�
d’interruption�du�festival ?

Il�s’agit�vraiment�d’un�arrêt.�À�suppo-
ser�qu’on�puisse�se� réinstaller�place
des�Régates� -�ce�qui�de� toute� façon
ne sera techniquement pas possible
dans�les�mêmes�conditions�-,�la�place�
ne sera pas prête en 2010 et il sera�
sûrement�difficile�de�relancer�la�méca-
nique�du festival après deux années
d’arrêt.

La�restructuration�de�la�place�est-
elle�la�seule�raison�de�cet�arrêt ?�
N’y�avait-il�pas�possibilité�de�vous�
installer�autre�part�sur�la�station ?

Il n’y a aucune possibilité d’installer�
un�chapiteau�de�capacité�convenable�
dans�le�parc�de�l’Amirauté.�L’installa-
tion� de� ce� chapiteau� dans� un� autre
lieu�plus�éloigné�de�la�salle�de�concert�
du�casino,�où�se�jouait�une�partie�des�
concerts,�détruirait�la�cohérence�de�la�
manifestation�et�ferait�courir�un�risque�

important de désaffection du public.�
Par� ailleurs,� les� coûts� (cachets,� frais
de déplacement des artistes, sécuri-
té,�communication…)�sont�en�hausse�
constante,�et�le�mécénat�privé�est�de�
plus�en�plus�dur�à�mobiliser.�En�se�ré-
férant aux difficultés rencontrées par�
d’autres festivals, nous ne voulons

pas�nous�lancer�dans�une�édition�de�
trop.

La�disparition�du�festival�signifie-
t-elle�celle�de�l’association�qui�le�
gérait ?

Sûrement pas ! Nous étions une
équipe� d’une� quarantaine de béné-
voles. Elle a du mal à vivre cet arrêt.�
Nous�nous�sommes�engagés�auprès�
de�la�municipalité�pour�l’organisation�
d’une� manifestation� au� moment� de
l’Ascension,� nous� répondrons� tous
ensemble� à� cet� engagement.� Rien
ne nous permet à ce jour de dire
que� Val� Latina� ne� sera� plus� sur� les
programmes des animations de la�
commune.

Votre�état�d’âme�aujourd’hui ?

Nous n’avons pas à rougir de cette
belle�aventure,�tant�par�la�qualité�des�
spectacles,�que�par�le�public�(8 000 à�
10 000 personnes�par�édition).�Un�lé-
ger�regret�tout�de�même :�la�sensation�
que�la�population�locale�ne�s’est�pas�
approprié�ce�rendez-vous.

La�direction�de�Val�Latina,�ici�au�Val-André.�De�gauche�à�droite.�Loïc�Berthou,�

Catherine�Flament�et�Henri�Le�Pesq.

Les�collégiens�sensibilisés�aux�besoins�des�Maliens

En�janvier�Michelle�Cerisier,�Françoise�
Tombette�et�Robert�Lambert�ont�sé-
journé�une�semaine�au�village�malien�
de�Niantjila�pour�faire�un�état�des�lieux�
des�installations�existantes�et�d’établir�
un�programme�des�actions�futures�de�
l’association.�De�ce�voyage,�ils�ont�rap-
porté�un�film�et�des�photos�qu’ils�ont�
présentés� mardi� et� jeudi� aux� élèves
de� sixième� du� collège� Jean-Riche-
pin.�Une� intervention�que� les�élèves
ont� suivie� avec� M.� Hascoët,� profes-
seur�d’histoire�et�géographie,�dans�le�
cadre�du�programme�de�géographie

et�d’éducation�physique.
Les�Pléneuviens�pourront�découvrir�

les actions de l’association au cours
de deux rendez-vous : le samedi�
21 mars�avec� le� repas�malien�à�em-
porter�qui�sera�à�retirer�au�collège�de�
17 h�à�19 h.�Mais�aussi� lors�de� l’as-
semblée générale, le samedi 25 avril�
à�17 h,�au�cours�de�laquelle�l’associa-
tion�présentera�son�séjour�à�Niantjila.

Michelle�Cerisier,�Robert�Lambert�et�Françoise�Tombette�ont�présenté�aux�élèves�

le�village�de�Niantjila�au�Mali�et�sa�vie�quotidienne.

‡Amicale�rando
Randonnée� pédestre.� Lundi� 9 mars,
13 h 30,� départ du� bassin� des sa-
lines.� Randonnée� à� Fréhel.� Contact :
02 96 63 02 18,�02 96 72 80 24.

‡Messe
Samedi�7 mars,�18 h,�église,�La�Bouillie.�
Messe� anticipée� du� dimanche.� Di-
manche�8�mars,�2e�dimanche�du�temps�
de�carême�:�messes�à�10�h�30,�à�l’église�
de�Pléneuf,�Erquy�et�Plévenon.�

‡Flora�FC
Mémento� sportif� samedi� 7,� dimanche
8 mars.�École�de�football,�entrainement�
pour�les�débutants�et�les�benjamins�au�
stade René-Rouget� ;� tournoi� pour les
poussins�à�Pluduno,�départ�à�13�h�15.�
Dimanche�7�:�seniors�A,�déplacement
à�Plurien�à�15�h�30�;�seniors�B�à�Andel,�
match�à�13�h�30.�

Planguenoual

De�nouveaux�engins�pour�les�services�techniques

Quatre�nouveaux�engins�ont�été�livrés�
mardi�matin�aux�services�techniques
de� la� commune�pour� l’entretien�des
espaces� verts :� une� tondeuse� auto-
portée�(19 135 €�HT),�une�tondeuse
autotractée� (1 350 €� HT),� un� taille-
haie� (405 €� HT)� et� une� élagueuse
(305 €�HT).

« Ces engins remplacent le maté-
riel� obsolète.� Ils� sont� devenus� né-
cessaires� par� l’augmentation� des
espaces� verts� communaux,� no-
tamment� avec� la� réalisation� des

nouveaux� lotissements,� expliquent
le� maire� Daniel� Nabucet� et� son� ad-
joint�chargé�des�travaux�et�de�la�voirie,�
Alain� Gouzin.� Le� service� technique
fonctionne maintenant avec cinq�
agents.�Il�est�logique�de�les�équiper�
en�conséquence. »

Antoine Rouxel, recruté en dé-
cembre� 2008,� est� responsable� du
service�composé�de�Gaëtan�Rousse-
let,�Christian�Botrel,�Lionel�Pédron�et
Christophe�Hingant�arrivé�dans�le�ser-
vice�le�1er mars.

Les�services�techniques�disposent�de�nouveaux�matériels�pour�l’entretien�des�

espaces�verts.

‡La�politique�du�département�à�
l’égard�des�personnes�agées
Réunion�publique�mardi�10 mars,�20 h,�
salle�polyvalente.�Organisateur :�section�
cantonale� du� parti� socialiste.� Animée
par M.C. Cléret, vice-présidente du
conseil�général.�

‡Courses�cyclistes
Dimanche�8,�13 h,�Planguenoual,�circuit�
de�la�Croix-voie.�A�13�h�15,�course�FSGT.�
toutes�catégories,�19�tours�de�3,500�km.�
A�15�h�30,�course�F.F.C.�juniors,�seniors�
3�et�pass�cyclistes.�Tarif:�4 €.�

‡Union�sportive
Ecole�de�football.�Samedi�7 mars,�14 h,�
stade�de�la�Ville-Méen.�Tournoi�bassin
poussins.�Entraînement�pour�les�débu-
tants�et�les�benjamins.�

‡Yannick�Morin,�conseiller�général�
du�canton�de�Pléneuf-val-André
Permanence�mardi�10 mars,�9 h�à�12 h,�
mairie.�Contact :�06 84 82 05 27,�mori-
nyannick@cg22.fr

‡Union�sportive
Mémento�sportif�dimanche�8 mars.�A
13�h�30,�l’équipe�B�reçoit�Trégomar�FC�
1�;�à�15�h�30,�l’équipe�A�reçoit�Plédran�
CS2.�

‡Messe
Samedi�7 mars,�18 h,�église,�La�Bouillie.�
Messe� anticipée� du� dimanche.� Di-
manche�8�mars,�2e�dimanche�du�temps�
de�carême�:�messes�à�10�h�30,�à�l’église�
de�Pléneuf,�Erquy�et�Plévenon.�

Plurien

Le�Géofestival,�approuvé�au�conseil,�coûtera�4 500 €

Jeudi�soir�au�conseil,�le�maire�Jean-Mi-
chel�Logéat�a�présenté�aux�conseillers�
municipaux�le�projet�« Géofestival�-�La�
Bretagne�de�grès�rose »,�organisé�par�
l’association Géomnis, présidée par�
Marc�Lucas,�professeur�à�l’école�des�
Mines�à�Paris.�Il�a�pour�objectif�de�valo-
riser�la�géologie�du�territoire�et�de�por-
ter�un�regard�différent�sur� la� terre,� le
paysage�et�les�roches,�qui�s’étend�du�
cap�d’Erquy�au�cap�Fréhel�et�de�créer�
une�nouvelle� fête�de� référence�dans
la�région,�prévue�les�26�et�27 juin.�La�
manifestation�est�fortement�soutenue�
par�le�conseil�régional,� le�conseil�gé-
néral� et� a� le� label� « Planète� Terre »
sous�l’égide�de�l’Unesco.

Elle�est�conçue�sur�quatre�communes�
(Erquy,�Plurien,�Fréhel�et�Plévenon)�et�
les�engage�par�convention�pour�trois�
ans.�Ces�quatre�communes�mettront
à�disposition�leurs�moyens�et�leur�sa-
voir-faire�dans� la mesure de�leur dis-
ponibilité.� Les� thèmes� ont� déjà� été
fixés : Erquy l’accueillera en 2009�
avec� le�thème�de�« L’architecture�un
art�des�pierres »…�L’édition�2010�s’ins-
tallera�à�Fréhel�et�Plurien et�s’intéres-
sera� aux� sables,� dunes� et� courants

marins… La géologie sera le dernier�
thème�abordé�à�Plévenon en�2011.�Le�
budget�global�de�l’opération�est�esti-
mé�à�43 000 €.

Le coût équivaudra pour Plurien à�
4 500 €�sur�3 ans.�Soit�1 000 €�en
2009,�5 000 €�à�50 %�avec�Fréhel�en�
2010�et�1 000 €�en�2011.�Toutes� les
écoles�primaires,� le�collège�Thalassa�
et l’école de La Bouillie participent à�
l’événement. Le conseil municipal a�
approuvé�le�projet�à�l’unanimité.

Saint-Alban

‡École�Saint-Guillaume�:�repas�
poulet�basquaise
Samedi�14,�19 h 30,�salle�des�fêtes.�Re-
pas�de�l’Apel.�Prévoir�un�récipient�pour�
le�potage�à�emporter.�Tarifs:�11 €,�réduit�
5 €,�à�emporter,�10 €.�Inscription�avant�
le 10 mars.�Contact :�02 96 32 90 91.

‡Messe
Samedi�7 mars,�18 h,�église,�La�Bouillie.�
Messe� anticipée� du� dimanche.� Di-
manche�8�mars,�2e�dimanche�du�temps�
de�carême�:�messes�à�10�h�30,�à�l’église�
de�Pléneuf,�Erquy�et�Plévenon.�

‡Coupure�d’eau
Lundi�9 mars,�14 h�à�17 h,�Pont-Juhel.�
En�raison�de�travaux�sur�conduite�d’ad-
duction�AEP,�risque�de�perturbation�et�
possibilité�de�manque�d’eau.�Contact :�
08 10 39 83 98.

‡Messe
Samedi� 7 mars,� 18 h,� La� Bouillie.� Di-
manche�8,�à�10�h�30,�Erquy,�Plévenon�
et�Pléneuf.�

‡Us�Plurien�football
Mémento� sportif� dimanche� 8 mars.
Stade�municipal,�rue�des�écoles�:�à�13�h�
30,�Plurien�2�contre�Fréhel�1�;�à�15�h�30,�
Plurien�1�contre�Saint-Alban�Flora�1.�

‡US�Plurien�football
Mémento�sportif�samedi�7 mars.�Pous-
sins, départ à 13 h 15 au stade pour�
Hénansal� ;�école�de� football�à�Plurien
à�13�h�45.�

Vous�pouvez�désormais�annoncer�vos�
réunions,� concerts,� expositions,� as-
semblées� générales,� épreuves� spor-
tives� et� autres� rendez-vous,� quand
vous�le�souhaitez.�

Connectez-vous� au� site� internet

« www.infolocale.fr »�pour�nous�trans-
mettre� vos� annonces.� Après� valida-
tion�par�la�rédaction,�vos�informations�
seront�publiées�dans�votre�quotidien
mais�également�sur� les�sites� internet
« maville.com »

Transmettre�une�annonce�à�Ouest-France

L’achat�d’une�nacelle�lance�un�débat�sur�la�mutualisation

Le�marché�de�la�salle�socioculturelle
prévoyait l’achat d’une échelle pour�
interventions à l’intérieur de celle-ci�
(luminaires,�projecteurs).�La�notion�de�
sécurité�pour�les�employés�a�fait�pen-
cher� pour� l’achat� d’une� nacelle.� Le
maire,�Jean-Pierre�Briens :�« des�for-
mations�seront�suivies�par� les�utili-
sateurs�potentiels�de�cet�appareil. »
Le�coût�de�cette�nacelle�a�interpellé :�
4 900 €�HT.�Un�débat�a�été�initié�par�
Christophe�Guinche :�« Pourquoi�ne
pourrions-nous� pas,� dans� le� cadre
de� la�mutualisation,�donc�d’écono-
mie,�réaliser�cet�achat�avec�d’autres�
communes ? » Jean-Pierre� Briens :�
« Il� est� vrai� que� certains� matériels

peuvent� être� mutualisés� mais� pas
d’autres� à� cause� des� possibilités
d’urgence�d’intervention. » Joël�Mo-
rin :�« De�toute�façon,�il�serait�impos-
sible� de� réparer dans l’urgence,� le
personnel� qualifié� ne� sera� pas� for-
cément�là. » Daniel�Cherdo :�« Je�ne�
pense�pas�que�l’achat�soit�réalisable�
avec�la�communauté�de�communes�
mais�plutôt�entre�deux�communes. »
D’autres�suggèrent�des�possibilités�de�
prêt�à�une�ou�des�communes�voisines.�
Après�les�débats,�vote :�achat�entériné�
auprès�de�la�Société�Elévation�et�Ser-
vices�de�Montrouge�(une�abstention).�
Le�maire :�« les�remarques�formulées�
seront�prises�en�compte. »

Morieux

Orientations�budgétaires :�« Des�économies�à�faire »

Jeudi soir, Jean-Pierre Briens, maire,�
a�présenté�au�conseil�municipal�des
grandes�lignes�des�orientations�bud-
gétaires.�Cette�présentation�a�suscité�
peu�de�débats.

Concernant le� fonctionnement� de
la�commune�le�maire�s’est�dit�inquiet�
de�la�diminution�de�la�dotation�versée�
par�l’Etat�(en�baisse�de�6 300 €)�et�de�
la�baisse�de�la�taxe�additionnelle�des�
droits�de�mutation�(produit�de�ventes�
immobilières).�

En�2009,� ce�montant�pourrait� être
inférieur� de� 50 %� des� sommes� per-
çues�en�2008.�La�taxe�sur�les�terrains�
nus devenus constructibles baissera�
également�en�raison�de�la�baisse�des�
demandes�de�terrains�à�bâtir.

Pour� 2009,� « il� est� inéluctable
que� nous� devons� faire� une� pause
dans les investissements. Notre
commune�ne�doit�pas�pourtant�s’ar-
rêter�en�chemin ».�

Le maire a fait état de travaux à�
venir :� voirie,� de réseaux,� bâtiment

technique,� d’agrandissement� du� ci-
metière�(étude),�équipement�en�direc-
tion�des�jeunes.

Hausse�des�impôts ?

Les élus ont attiré l’attention sur�
« la�chasse�au�gaspi »�et�incité�à�dé-
velopper� les� économies� en� matière
énergétique.� Christophe� Guinche :�
« Les�recettes�sont�en�baisse, mais
il�y�a�ailleurs�des�augmentations�de�
dépenses,� je� suis� inquiet. »� « Les
charges� augmentent,� c’est� vrai,� et
les�recettes�diminuent,�mais�ce�n’est�
pas�du�fait�de�la�commune.�Il�faut�no-
ter�qu’il�y�a�un�excédent�de�fonction-
nement�de�170 000 €�qui�va�aider »,�
a�répondu�le�maire.

Quid des impôts locaux ? A priori,�
il� n’y� aurait� pas� de� hausse� des� taux
en�2009.�Par�contre,�à�l’instar�de�Joël�
Morin,�des�élus�se�posent�la�question�
pour�« 2010,�2011 ».

Le� budget� de� 2009� sera� voté� le
30 mars.

Dolo

Le�multicommerces�va�rouvrir�le�21 mars

Évoquée� en� conseil� municipal� jeu-
di,� la� reprise�du�multicommerces�du
centre�bourg�est�désormais�officielle.�
Rodolphe�Pincedé�et�Isabelle�Taquin�
arrivent�de�Nouméa�et�sont�eux�aussi�
originaires�du�Nord�comme�les�précé-
dents�commerçants.�

Ces�derniers,�Dany�et�Emmanuelle
Dilly�travaillaient�sur�place�depuis�mai�
2005.� Ils�avaient�repris� le�commerce
fermé depuis quelques mois. « Au-
jourd’hui,�ils�remercient�leur�clientèle�
pour� leur� fidélité� et� leur� confiance
durant�ces�années�passées »,�a�indi-
qué�le�maire�Michel�Rochefort�en�leur�
nom, vendredi matin. Le commerce
sera�fermé�du�dimanche 8�au�vendredi�

20 mars inclus. Il rouvrira le samedi�
21 mars.

Le�commerce�du�bourg�subira�

quelques�travaux�de�nettoyage�et�

peinture�durant�deux�semaines�avant�

de�rouvrir�le�samedi�21 mars.

Hénansal

‡ESH�basket-ball
Mémento�sportif�dimanche�8.�Match�à�
domicile :� seniors� féminines 1 contre
Landéhen�à�10�h�30.�Match�à�l’extérieur�
: seniors féminines 2 contre entente
Bas-Pélem,�rendez-vous�à�13 h 30.�

‡Messe
Samedi�7 mars,�18 h,�église.�

‡ESH�basket-ball
Mémento�sportif�samedi�7.�A�domicile�:�
minimes�féminines�contre�Ploubalay�à
14�h�30.�A� l’extérieur� :�mini-poussin(e)
s�à�Saint-Brieuc,�rendez-vous�à�12�h�45�
;�poussin(e)s�à�Plémet,� rendez-vous�à
12�h�45�;�minimes�masculins�à�Yffiniac,�
rendez-vous�à�14�h�30�;�seniors�mascu-
lins�à�Loudéac,�rendez-vous�à�18�h.�

Reclassement�d’un�élevage�de�moules

Une� enquête� publique� se� déroule
(du�13 février�au�14 mars)�en�mairies�
de�Fréhel,�Hillion,�Planguenoual,�Plé-
venon, Saint-Cast et Morieux ainsi�
qu’aux�services�des�affaires�maritimes�
d’Erquy�sur�la�demande�de�reclasse-
ment d’un élevage de moules sur�

bouchots�sollicité�par�M.Frédéric�Be-
noit�et�M.�Richard�Augereau,�en�baie�
de�Morieux.� Il�s’agit�de�modifier� l’im-
plantation�des�bouchots�en�les�avan-
çant�vers�la�côte�pour�une�exploitation�
plus complète,� la mer ne les�décou-
vrant�pas�assez.


