Vœux 2008
On se retrouve à la cérémonie traditionnelle des vœux avec ce sentiment maintenant
familier d’une année trop vite écoulée.
Les « vœux » marquent, un temps d’arrêt, « court », pour s’extraire quelques instants
du flot des événements quotidiens et regarder le chemin parcouru.
L’année 2007, année supplémentaire pour le mandat municipal, a permis de finir le
chantier de la Maison des Enfants et des Loisirs et n’a pas conclu le dossier de
réalisation de la ZAC de Pen Hoat Salaün. La présence attestée de l’homme du
mésolithique dans le secteur, a encore retardé la fin du dossier de réalisation. Nous
sommes en attente de décisions à ce sujet.
Une période de fin de mandat amène une période de campagne électorale ; aussi, dans
un souci d’équité et de respect des valeurs démocratiques, je ne vais pas utiliser ce
temps de parole pour présenter un bilan ou des perspectives d’avenir.
Mais c’est l’occasion de remercier chaleureusement tous les élus. J’associe bien
évidemment ceux qui nous ont quitté pour raisons personnelles, pour le chemin
parcouru ensemble, chacun à sa manière. La participation à cette forme « d’aventure
humaine », le temps donné au service de l’intérêt général, en plus de ses activités, est
certes respectable et surtout nous rend, assurément, gagnant à titre personnel.
Je ne vais pas relever les mérites de chacun, un bon discours doit être court et nous
sommes dans une petite collectivité où chacun se connaît, mais je tiens à saluer le
travail assidu, quotidien de Valentin, merci beaucoup de la part des élus et aussi du
personnel.
Je tiens, bien évidemment, à relever le bon esprit du conseil dans les débats et
décisions.
Je profite de ces vœux pour inviter les citoyens, à participer à cette expérience ou
chacun à son niveau.
Prendre des décisions, c’est une chose mais sans le personnel pour les réaliser cela n’a
pas de sens.
2007, avec la mise en place de la MEL a bousculé les habitudes, on cherche encore le
fonctionnement idéal, un grand merci pour les réalisations en régie par les services
techniques et pour le service animation /jeunesse, pour leur disponibilité et surtout
l’envie de faire vivre cet outil au service des enfants et donc des familles (une plus
grande ouverture les vacances et le mercredi). Félicitations à Yveline pour la prise de
responsabilité en tant que directrice de l’accueil de loisirs et pour l’obtention du
BAFD ! Une parenthèse : l’inauguration n’a pas eu lieu car la subvention de l’Etat, la
DGE, n’est pas encore versée. L’habitude est de donner la parole lors de
l’inauguration aux « financeurs », il serait dommage de ne pas permettre au préfet de
s’exprimer. On attend !!!
Des élus et du personnel aidés par nos partenaires publics et privés au service des
Pleuvennois, ce n’est pas suffisant pour apporter une vie communale riche, il doit
exister, à Pleuven c’est vrai et reconnu, une vie associative de grande qualité. Les
bénévoles sont au service de leurs adhérents et à tous ceux potentiellement adhérents.
Certains hésitent à s’engager au motif de « pas de temps », « pas de compétences… »
Ils ont tort, en s’engageant on vit une aventure et l’on sort gagnant.
J’ai promis d’être court aussi je conclus en vous souhaitant, au nom du conseil
municipal, pour vous et vos proches une bonne et heureuse année 2008.

