Vœux 2005
La politique menée par la municipalité vise à concilier un développement dynamique, la
préservation de la qualité de l’environnement et l’équité sociale.
Elle est fondée sur des engagements, des responsabilités qui se traduisent par :
- La gestion de personnel (19 agents)
- La gestion d’un patrimoine
- Des interventions, pour que chacun soit en situation de bien-être, ( liberté de chacun,
compatible avec les choix de vie de l’autre, accès aux services garantissant la vie en
société).
- Une réflexion et action garant d’une vision d’avenir pour notre commune.(choix
d’investissement)
Cette politique de responsabilité relève d’une démarche volontaire, qui implique l’ensemble
des acteurs de la vie publique : les élus, le personnel, les partenaires publiques et privés et les
responsables d’associations.
Cette cérémonie rassemble tous les intervenants ou leurs représentants agissants concrètement
sur la commune : Les adjoints et élus municipaux, Madame la Conseillère Générale, le
Président de la CCPF et le Président du syndicat de l’eau et de l’assainissement, le personnel
communal, intercommunal et du syndicat, le percepteur, la DDE, Le CG, la gendarmerie, les
pompiers, le transport scolaire…et les représentants du groupe scolaire René Tressard et des
associations communales.
Au nom des Pleuvennois, je vous remercie sincèrement pour votre travail ou votre
implication.
Je me permets de relever l’action particulière, indispensable et toujours dans des conditions
difficiles des pompiers. Je vous assure que j’ai pu apprécier leur professionnalisme et les
qualités humaines démontrées à l’occasion de diverses interventions.
2004 à vu le départ à la retraite de Raymonde Lidec, remplacée par Laurence Dupuis et
l’arrivée de Rozenn qui a renforcé l’équipe « école » . L’école occupe plus de la moitié des
ressources « personnel » de la commune.
2004 était l’an 1 du CLSH de la commune de Pleuven.
2004 restera l’année de refonte et de nouvelles compétences pour la CCPF. Un travail de fond
mené sereinement qui a reçu l’aval de l’ensemble des élus.
2004 a permis a 20 familles de s’installer grâce à l’opération HLM OPAC à park steir.
2005 verra à Pleuven l’avancement des chantiers programmés, qui pour certains ont pris du
retard : Maison des enfants et des loisirs, bandes cyclables, sécurisation de l’entrée de
l’agglomération, logement HLM, ZAC de Pen Hoat Salaun. Soyez certain de notre
détermination.
2005 passera à Très Grande Vitesse comme ses précédentes. La municipalité agira en gardant
ses valeurs et méthodes : dialogue et sincérité, au service de tous les Pleuvennois, dans le
respect des besoins des générations futures.
Merci pour votre attention,
Meilleurs vœux à vous, à vos proches et beaucoup de réussite dans vos projets.
Je vous invite à trinquer à la nouvelle année.
Yeched mad = Bonne santé

