VŒUX DU MAIRE 2017
Mesdames, Messieurs, bonsoir
Bienvenue à notre cérémonie annuelle des vœux.
Je tiens à commencer cette soirée par une pensée pour CHRISTINE
DESNEUX,conseillère municipale qui nous a quitté dans l’année à la suite d’une
longue maladie.
Merci à tous d’être présents ce soir.

Merci aux élus de Pleuven, des communes voisines, de la communauté de
communes et des syndicats, du conseil départemental, aux membres du CCAS,
aux représentants des associations et organismes avec qui nous travaillons
toute l’année, à la gendarmerie et aux pompiers.
Un merci appuyé au personnel de la commune, aux représentants des
entreprises de Pleuven ou ayant travaillé pour Pleuven ces derniers temps, aux
enseignants de nos écoles, aux représentants de l’éducation nationale, aux
délégués départementaux de l’éducation nationale, aux bénévoles de l’aide aux
devoirs. Tous ces derniers oeuvrent à l’instruction des petits Pleuvennois pour
en faire des citoyens appliqués.
Pour terminer les remerciements, je tiens à souligner le travail des
responsables d’associations de la commune. Nous avons un tissu associatif
dense, de nombreuses associations dont certaines très importantes par leur
nombre de membres : le Football Club Pleuvennois, le Basket Club, Pleuven
Loisirs, Art et Détente, Pleuven Animations Fêtes, et beaucoup d’autres
travaillent tout au long de l’année pour rendre la vie des Pleuvennois plus
agréable, ou pour exercer leur passion.
Le bien-vivre à Pleuven, reconnu par beaucoup n’existerait pas sans
l’implication de ces bénévoles. La commune fait tout ce qu’elle peut pour les
aider, par la mise à disposition des équipements communaux, par l’entretien
de ces derniers, par le versement de subventions. Mais nous sommes une

petite commune ; nos moyens ne sont pas extensibles, et c’est la raison pour
laquelle nous ne pouvons répondre immédiatement à toutes les demandes.
Avant de vous donner quelques informations sur Pleuven, je voudrais dire
quelques mots sur l’actualité nationale et internationale.

2016, une année déconcertante avec des attentats meurtriers partout dans le
monde, mais aussi en France et en Europe ; des conflits armés avec de
nombreuses victimes, des dizaines de milliers de migrants fuyant la guerre et la
misère, cherchent refuge et bien-être.
Nous vivons dans un monde ouvert mais les nations se referment sur ellesmêmes. L’Europe, cette belle et grande idée née à la suite de la 2e guerre
mondiale est malade. Les Britanniques ont choisi de la quitter, et d’autres pays
sont prêts à lui emboîter le pas. Elle ne correspond sans doute pas tout-à-fait à
nos attentes, mais que serions-nous aujourd’hui sans elle ? Aux Etats-Unis,
c’est le populiste Donald Trump qui contre toute attente va gouverner la 1e
puissance mondiale à partir du 20 janvier.
En France, nous allons cette année choisir ce que sera notre pays pour les 5
années à venir, avec les élections présidentielles et législatives. Beaucoup
semblent tentés par le rejet , par un vote encourageant le sectarisme, la sortie
de l’Europe et de l’euro, l’individualisme, la fin de la solidarité nationale et
internationale.
Je pense que c’est dangereux, et j’espère que nous n’aurons pas de surprise le
soir du 23 avril. Je compte sur les Pleuvennois pour, par ces élections, montrer
que nous tenons à notre République solidaire et démocratique. Liberté, Egalité,
Fraternité, 3 mots que nous devons toujours avoir à l’esprit, surtout avec un
bulletin de vote dans la main. La population se sent concernée par ces
élections : nous n’avons jamais enregistré autant de nouvelles inscriptions sur
les listes électorales (environ 250).
Revenons à ce qu’a été Pleuven en 2016 et ce qu’il sera en 2017.
Pleuven continue sur sa dynamique : nous sommes aujourd’hui, suivant les
chiffres de l’INSEE, 2860 habitants soit 50 de plus qu’il y a un an ; ce qui

représente une augmentation de 1.7%. Nous avons enregistré 27 naissances,
comme en 2015, et 44 décès dont 15 à l’EHPAD. L’augmentation de la
population est due aux nouveaux arrivants dans les constructions de Pleuven,
les maisons neuves dans les lotissements, et les nouveaux logements
communaux mis à disposition (20 en 2016 par Habitat 29).
Au niveau du service urbanisme, 2016 a encore été une année dense : 63
permis de construire déposés dont 47 maisons individuelles et 1 permis pour
14 logements collectifs de l’OPAC dans le bourg, à la place des anciens
logements Espacil à Ti Skol qui seront déconstruis. Nous avons aussi 3
nouveaux bâtiments commerciaux en cours de construction à Ty Glas, et
l’agrandissement de Quai 29 qui a démarré à Penhoat Salaün.
2016, c’est également la réalisation –enfin, dirais-je – de la piste et de la bande
cyclables entre le bourg et Penhoat Salaün, la mise en service de la nouvelle
caserne de pompiers de Fouesnant-Pleuven à Kerlivérien, l’ouverture de
Tanguy Matériaux route de Gouesnac’h, et la réalisation de divers
aménagements routiers pour la sécurité des usagers.
Au niveau de l’école, la rentrée de septembre 2016 a eu lieu dans des locaux
rénovés où seuls quelques détails restaient à terminer : le préau des
élémentaires, et le sol de la salle verte. Le restaurant scolaire et la cuisine qui
doivent aussi être agrandis, sont prévus en 2018.
Fin 2016, nous avons lancé le chantier de mise aux normes de la mairie,
chantier qui se prolongera sur la 1e partie de l’année 2017. L’école et la mairie
étaient les principaux bâtiments à mettre aux normes pour les personnes à
mobilité réduite. Dans tous les autres bâtiments communaux, des travaux
d’adaptation seront réalisés sur plusieurs années. En fin de mandat, nous
devrions logiquement arriver au terme de ces obligations.
2016 a été marqué par l’obtention de la 2eme fleur des villes et villages
fleuris.C’est une reconnaissance du travail de longue haleine du personnel des
services techniques.Pour cela je les félicite et les remercie.
2017 verra enfin la finalisation de notre PLU(plan local d’urbanisation).Il
déssinnera le PLEUVEN de demain.Ce dossier compliqué prend du retard mais
nous n’avons pas le droit à l’erreur.Les services de l’état viennent de nous

imposer une étude complémentaire qui va encore retarder de 3 mois sa
finalisation.
En ce qui concerne le personnel communal, que je remercie pour son
implication dans la vie de la commune, 2016 a vu le départ à la retraite de
Danielle Mathieu. Depuis le 20 avril 1988, Danielle s’occupe de l’entretien des
bâtiments communaux, principalement de l’école, tout d’abord à temps non
complet (22h/semaine) puis à temps complet depuis 2004. En 29 ans Danielle a
du user quelque balais dans nos locaux communaux. Elle donnait aussi un coup
de main pour la surveillance des enfants sur la cour et au restaurant scolaire.
Dynamique, pleine de personnalité et de bonne humeur, sa présence nous
manquera. Nous lui souhaitons une très bonne retraite et surtout une bonne
santé. Elle est remplacée par Sandrine Lagadec.

Enfin, pour terminer, je voudrais vous présenter le logo qui à partir de
maintenant figurera sur nos documents officiels. C’est une modernisation de
l’image de Pleuven. On y retrouve le P de Pleuven, et une représentation des
arbres très présents sur notre commune. Le nom de la commune y figure en
breton : « Pluwenn ». Sur le même sujet, notre adresse internet change et
devient pleuven.bzh.
Sur ces infos de la vie pleuvennoise qui est dense, avant de vous laisser profiter
du buffet préparé par Alain et le personnel de cuisine communal, merci encore
à tous d’être là ce soir et d’œuvrer pour le bien-vivre à Pleuven.
Bonne année 2017 à tous !
Bloavez mad d’an holl

