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NUMÉRO 50                     MARS 2021

BUDGET 2021 
Nous vous présentons 
le nouveau budget de 

la commune. 

p. 2-3

ECOLE 
De nouveaux travaux 

réalisés afin d’améliorer 
l’isolation des 

bâtiments.   

p. 4

Le mot du Maire 
 Chers Garlanaises et Garlanais,  

 Le printemps est revenu et, avec lui, l’annonce d’un nouveau confinement. Par ce message je 
souhaite vous remercier pour votre civisme et votre implication dans le respect du port du masque 
désormais obligatoire, pour les plus de 11 ans, dans notre commune ainsi que dans toutes celles de Morlaix 
Communauté.  

 Un an plus tard, nous revoilà à la case départ, pensez-vous peut-être. Cependant, les choses ont 
changé : le vaccin est maintenant disponible et son déploiement monte en puissance chaque jour un peu 
plus. Nous espérons une vaccination complète de la population générale pour cet été. Ainsi, peu à peu, 
nous retrouverons le cours normal de nos vies. Mais avant cela il nous reste encore des efforts à fournir, 
sans se décourager.  

 J’en profite pour rappeler, à celles et ceux éligibles à la vaccination et qui rencontrent des 
difficultés pour s’inscrire en ligne, que la mairie peut leur apporter une aide pour cela. N’hésitez pas à nous 
appeler ou à vous présenter à l’accueil. 

 Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau numéro.  

Joseph Irrien 

Qui était Alexandre Pichodou ? 

Nous vous racontons dans cette édition qui était cet 
homme qui eut droit aux honneurs de funérailles 
solennelles aux Invalides à Paris.  

En page 5. 

Travaux 

Le pont de Cann Bras fait peau neuve. 

En page 4. 

Impôts et taxes locales   Frelons asiatiques  

A quoi s’attendre pour 2021 ?     La période de piégeage a commencé !  

En page 3.      En page 6.  
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 Le 2 mars dernier, le conseil municipal s'est réuni pour voter le budget 2021, vote important 
dans la vie d'une commune puisque le budget constitue le moyen de mettre en place le financement 
du fonctionnement de la commune et de définir les investissements qui seront réalisés. 

 L'équipe municipale a à coeur, tout au long de son exécution, de maîtriser au mieux les 
dépenses de fonctionnement afin de constituer l'autofinancement qui permettra de financer les 
investissements en ayant recours le moins possible à l'emprunt. 

 En voici les détails. 

Fonctionnement 

Ces dépenses sont financées par les recettes de fonctionnement suivantes : 

Recettes 

Budget municipal 2021

Nature Montants Répartition en %

Total des charges de fonctionnement. 828 827,98 € 100 %

Charges à caractère général : eau, électricité, téléphone, 
assurances, entretien des bâtiments, du matériel, des réseaux 
de la voirie, maintenances diverses, ...

246 402 € 30 %

Charges de personnel (salaires et charges sociales). 339 150 € 41 %

Autres charges de gestions courantes (subventions et 
contributions diverses, indemnités). 

128 338,92 € 15 %

Charges diverses. 33 100 € 4 %

Virement à la section d’investissement. 84 837,06 € 10 %

Nature Montants Répartition en %

Total des recettes de fonctionnement. 828 827,98 € 100 %

Excédent de fonctionnement 2020.  103 287,98 € 12 %

Produit des services (cantine, garderie, convention agence 
postale, Morlaix Communauté, …).  90 380,00 € 11 %

Impôts et taxes. 475 380 € 58 %

Dotations, subventions, contributions.  111 000 € 13 %

Autres produits de gestion courante.  480 780 € 6 %

Suite p. 3
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Investissements 
 Pour 2021, le montant qui sera consacré à l'investissement s’élève à 158 570 €. Cela comprend la 
contribution à la bretelle de sortie de la voie express pour 46 800 €, l’investissement en matériel informatique et 

outillage divers pour 14 070 €, les travaux de remplacement des huisseries de l'école pour 58 100 € et la 

réfection de voirie pour 39 600 €. 

 Par ailleurs, le projet de construction du bâtiment  qui accueillera le bar-tabac sera inscrit dans un budget 
annexe spécifique et constituera un investissement 2021/2022 financé par un emprunt et des subventions. 

 Enfin, la constitution de lots constructibles à Coat Raden est en cours d'élaboration et permettra de 
trouver une nouvelle source de financement et de consolider, pour les années à venir, la fréquentation de notre 

école. 

SNU (Service National Universel) 
 La campagne d' inscr ipt ion des jeunes 
volontaires au service national universel (SNU) pour 
2021 est ouverte sur le site www.snu.gouv.fr. 

 La promotion 2021 du SNU s’adresse à 
tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, 
nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006, 
qui souhaitent se porter volontaires pour 
s’investir dans une société de l’engagement, 
bâtie autour de la cohésion nationale. Le SNU 
est un projet d’émancipation de la jeunesse, 
complémentaire de l’instruction obligatoire.  Sa 
mise en œuvre poursuit les objectifs suivants : la 
transmission d’un socle républicain, le renforcement de la 

cohésion nationale – qui s’appuie sur l’expérience de la mixité 
sociale et territoriale comme sur la valorisation des territoires, le 

développement d’une culture de l’engagement et 
l’accompagnement de l’insertion sociale et 

professionnelle. Au terme de son extension à 
l’ensemble d’une classe d’âge, le SNU 
re m p l a c e ra l a J o u r n é e D é f e n s e e t 
Citoyenneté (JDC). 
Le SNU s’articule en 3 étapes clés :  
1) Un séjour de cohésion de 2 semaines. 

2) Une mission d’intérêt général de 84 heures. 
3) L a p o s s i b i l i t é d ’ u n e n g a g e m e n t 

volontaire d’au moins 3 mois visant à permettre à 
ceux qui le souhaitent de s’engager de façon plus 

pérenne.

IMPOTS ET TAXES
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 Pour cette année 2021, hormis la hausse nationale 
naturelle de l’imposition, la commune a décidé, à travers son 
conseil municipal, de n’augmenter aucune des taxes 
relevant de sa compétence. 

 Morlaix Communauté, lors de sa séance de conseil 
communautaire du 12 avril 2021, a voté son budget primitif. 

 Il prévoit la poursuite des importants chantiers 
lancés ces dernières années (autour de la Manufacture 
notamment, avec l’Espace des sciences, le SEW, le nouveau 
réseau de chaleur…) et la structuration des services avec 
l’intégration en cours de personnels pour la Petite Enfance, 
le grand cycle de l’Eau… 

 Le budget ne prévoit pas d’augmentation des 
impôts. 

 Cependant, pour prendre en compte les évolutions 
des dépenses dans les domaines des déchets et de la 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, les élus de Morlaix Communauté ont voté 

l’augmentation des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) (de 9,5 % ce qui représente, selon les foyers, 
une évolution de l’ordre de 8 € à 16€) et de la taxe de 
financement de la Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI) (qui passe de 4,53€ à 7,60€ par 
habitant). 
A quoi sert la TEOM ? 
En matière de prévention déchets, Morlaix Communauté mène une politique ambitieuse depuis 10 
ans. 
Le programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage s’est terminé en 2020. Cependant pour 
2021, dans l’attente du prochain programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés, Morlaix Communauté a décidé de : 
- continuer le défi des familles en recrutant 50 familles en 2021 
- renouveler les subventions concernant l’acquisition d’un composteur individuel, de tondeuse 
mulching, de couches lavables et la location de broyeur (pour particuliers, associations et 
communes). 
En matière de collecte et valorisation des déchets, Morlaix Communauté renouvelle son parc de 
véhicules (camions de collecte,...), rénove et modernise ses déchèteries (exemple de Plougonven), 
accompagne le déploiement de l’extension des consignes de tri et prépare l’évolution des modes 
de collecte. 

Et la taxe GEMAPI ? 
Elle sert à financer les opérations liées à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des 
Inondations. Il s’agit par exemple de prévenir les crues et limiter les sécheresses, entretenir les 
berges et les cours d’eau, sensibiliser les usagers des rivières, gérer les ouvrages hydrauliques, 
diversifier les écoulements, protéger les milieux aquatiques et préserver la biodiversité. 

http://www.snu.gouv.fr
http://www.snu.gouv.fr


 

2

NUMÉRO 50  MARS 2021

Réfection du pont de 
Cann Bras 

 Le pont de Cann Bras permet de 
franchir le Dourduff pour rejoindre le bourg 
de Garlan et le hameau du Bois de la Roche. 
L’ouvrage présente 
des faiblesses depuis 
quelques années et sa 
configuration étroite 
d e m e u r e 
problématique. De 
plus, sa conception à 
q u a t r e v o i e s 
d’écoulement de la 
r iv ière, surmontée 
d’un radier en béton, 
est néfaste à la vie 
piscicole. 
 Le serv ice GEMAPI de Mor la ix 
Communauté, compétent en matière 
d’actions sur les milieux aquatiques, a 
présenté une étude de faisabilité de réfection 
totale de l’ouvrage en 2019. Un marché 

Huisseries de l’école 
 Ce sont 14 fenêtres (dont 10 
équipées de volets roulants) et 5 portes qui 
viennent d’être remplacées dans les locaux 
de l’école communale. L’entreprise de 
Plouigneau Jaouen Frères a effectué les 
travaux pour un total de 58.100 €. Ils 
permettent une meilleure isolation des 
bât iments et , par conséquent , des 
économies d’énergie. Cet investissement 
réduira ainsi durablement l’empreinte 
carbone de la commune, une des priorités 
municipales. 

public de travaux a permis de consulter des 
prestataires et les travaux ont été confiés à la 
société SETAP. 
 Le projet prévoit d’inclure au tablier du 
pont un passage piéton protégé. Des gardes 
corps permettront de sécuriser les abords. Le 

pont possédera une 
o u v e r t u r e d e 4 
mètres de largeur et 
2 mètres de hauteur. 
Sa longueur sera de 
8 m è t r e s . D e s 
e n r o c h e m e n t s 
s t a b i l i s e r o n t l e s 
entrées et sorties du 
cours d’eau. 
 Le site va donc 
ê t r e t o t a l e m e n t 

réhabilité. Les travaux 
dureront entre 4 et 5 semaines et se 
dérouleront entre mai et juin prochain. La 
voirie sera donc totalement coupée à la 
circulation dans les deux sens. Une déviation 
routière sera installée. Nous comptons sur 
votre compréhension. 
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Le 7 décembre 1936, dans le ciel de Dakar, disparaissait Pichodou. 

 Le 7 décembre 1936, l’aviateur français Jean Mermoz se lance dans une 
nouvelle traversée de l’océan Atlantique pour acheminer du courrier jusqu’à Natal, 
capitale de l’état du Rio Grande au Brésil.  

 Malheureusement, cette 25ème traversée va tragiquement finir et, comme 
pour d’autres pilotes avant eux, l’Atlantique sera leur dernière sépulture.  

 En effet, vers 7 heures du matin ce jour-là, Jean Mermoz prend son envol         
depuis Dakar au Sénégal, installé aux commandes de la Croix du Sud, un hydravion Latécoère 300 à bord 
duquel ont pris place le pilote Alexandre Pichodou, le navigateur Henri Ézan, le navigateur Edgar Cruvelhier et 
le mécanicien Jean Lavidalie. Un équipage expérimenté sur cette ligne.  

 Mais rapidement l’angoisse et l’incertitude 
montent. Car depuis la fin de matinée, aux environs 
de 11 heures, l’équipage, qui a signalé un 
problème au niveau de l’un de ses quatre moteurs, 
ne répond plus. L’hydravion évoluait alors à 700 
kilomètres au sud-ouest de Dakar. 

 Les recherches pour tenter de localiser 
l’appareil resteront vaines… 

L’USG en D2 !

Qui était Alexandre Pichodou ?  

               Sa vie 

Alexandre Pichodou, né le 15 octobre 1905 à 
Plouigneau, est scolarisé à Garlan. Il entre à 
14 ans à l’école des Mousses de la Marine 
Nationale.  

Il opte pour l’aéronavale et, le premier 
octobre 1923, il entre à l’école de vol sur 
hydravion à Berre. Il en sort en juin 1924, 
titulaire du brevet de pilote.  

Pilote militaire jusqu’en 1927, Alexandre 
Pichodou choisit ensuite l’aviation civile pour 
continuer sa carrière. Il entre chez le 
constructeur d’avions Latécoère. Cet industriel 
français est à l’origine, en 1918, de la ligne 
aérienne reliant Toulouse à Barcelone puis 
Dakar (en 1925) et l’Amérique du Sud un peu 
plus tard.  

En 1929, Pichodou choisit d’entrer à la 
compagnie Air-Union qui assure les liaisons 
vers le Moyen-Orient. Il sera affecté sur la 
ligne Corfou (Grèce) et Beyrouth (Liban). Le 
18 janvier 1931 a lieu le premier vol postal 
France-Indochine. Il y fera preuve de toutes 
ses qualités techniques et humaines.  

Jusque là célibataire, Alexandre Pichodou se marie le 28 octobre 1930 à une garlanaise, Héloïse 
Marzin. Le 27 janvier 1934, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.  

A Garlan, le terrain de football porte son nom depuis 1947. 

Article de Paris-Soir 
médiatisant la disparition de 
Jean Mermoz (numéro du 9 
décembre 1936).

Acte de 
mariage, 
28 octobre 
1930.
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Mairie : 02 98 79 13 48 
Fax : 02 98 79 13 85 
Courriel : garlan.mairie@wanadoo.fr 
Site : garlan.fr           Mairie de Garlan 
Ouverture :  
-Lundi : 8h30-12h00 
-Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
-Mercredi : 8h30-12h00 
-Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
-Vendredi:8h30-12h00 / 13h30-17h00 
-Samedi  : 9h-12h 

Poste  : 02 98 79 13 64 
Ouverture : Tous les matins de 
9h00 à 12h00. Fermé le mercredi. 
Levées : 15h tous les jours / 12h le 
samedi 

Cimetière :  
Ouverture tous les jours de 8h00 à 19h30. 

Le Fournil de Garlan 
02 98 15 13 95 
Heures d’ouverture : du lundi au 
samedi : 6h30-19h30 et le dimanche 
6h30-13h. 
Fermé le mercredi. 

L’atelier de Sabrina 
02 98 69 76 32 
Fermé le mercredi et le dimanche 
-Du lundi au vendredi : 9h-12h / 
14h-18h30 
-Samedi : 9h-12h / 13h30-17h 

Le Welcome 
02 98 79 10 56 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h-20h 
-Mercredi, dimanche : 8h-13h 

Déchèterie Le Pilodeyer 
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14-17h* 
* Fermeture à 18h du 15 avril au 14 
octobre 

Bibliothèque  
Samedi : 11h-12h / Dimanche : 10h30-11h30 
En période scolaire : mardi 10h-11h / Mercredi 
10h-11h30 / vendredi  13h45-15h45 

Directeur de la publication : Joseph Irrien 
Rédacteur en chef : Alexandre Disez 
Comité de Rédaction : Joseph Irrien, Alexandre 
Disez, Daniel Langlade, Christine Troadec, 
Sophie Lascault et Laëtitia Choquer.

État Civil 
Naissances :  

-Luna LE GALL IBRAHIM KASSIM, née le 2 mars 2021 à Morlaix, fille de LE GALL Samuel et de IBRAHIM 
KASSIM Annimat. 

Décès :  

-Monique SCANFF, décédée le 21 février 2021 à Lanmeur, née le 04 mai 1940 au Cloître-Saint-Thégonnec. 
-Yves-Marie PHILIPPE, décédé le 28 février 2021 à Morlaix, né le 17 janvier 1940 à Trézilidé.   

Frelons asiatiques 
Dès la fin du mois de mars et le retour de 
températures plus douces, il est important 
de participer à la campagne de piégeage 
des frelons asiatiques, véritable fléau pour 
les abeilles et les insectes sauvages. L'implication d'un maximum d'habitants étant 
essentielle afin de décupler les effets de la campagne de piégeage, la commune se 
mobilise de nouveau cette année sur cet enjeu. Des bouchons jaunes afin de réaliser 
un piège soit disponibles en mairie (1 par foyer).  Rappel de la recette :  

•un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur. 
•un demi-volume de bière brune. 
•un quart de volume de  vin blanc  (qui repousse les 
abeilles). 
Rechargez le piège en appât tous les 15  jours 
environ. 
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 Dans les semaines à venir, le 
point de collecte des ordures, situé 
actuellement près de l’entrepôt, sera 
déplacé. 
 En effet, le lieu actuel, 
situé sur un emplacement 
privé, devra être déménagé 
sur un espace appartenant à 
la commune.  
 Tr o i s c o n t e n e u r s 
aériens de déchets y seront 
installés : un pour les déchets 
ménagers, un autre pour les 
déchets recyclables et un 
dernier pour le verre. Chacun 
aura une contenance d’entre 
3.000 et 4.000 litres. Ce 

Scannez ce code à l’aide d’une 
application de QRcode afin 
d’accéder à un guide pratique.

Modification du point de collecte des ordures au 
Bois de la Roche 

re g ro u p e m e n t d o n n e ra l i e u à u n 
aménagement par la commune du 
nouveau lieu dont la situation vous est 
indiquée sur la carte ci-dessous par une 
croix rouge.

 Les habitantes et habitants ayant besoin d’une 
aide technique pour accéder à la procédure de 
vaccination contre la COVID-19 peuvent prendre 
contact avec la mairie. Nous vous apporterons une 
aide et un accompagnement personnalisés. 

mailto:garlan.mairie@wanadoo.fr
http://garlan.fr
mailto:garlan.mairie@wanadoo.fr
http://garlan.fr
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