Vœux 2011
L’année 2011 à Pleuven restera marquée par la disparition de Didier, agent au service
technique.
Être employé communal, c’est bien sûr tondre des pelouses, curer les fossés, réaliser des murs
etc, mais l’agent communal est surtout un acteur primordial de la qualité de vie de nos
concitoyens. Didier participait, quotidiennement et sous toutes ses formes au lien social qui
donne tout son sens au service public. Les chiffres, statistiques, indicateurs ne mesurent
jamais la passion, le cœur, le plaisir recherchés et donnés dans le travail par les agents des
collectivités au service de tous.
Didier avait à cœur d’apporter sa disponibilité, ses compétences, sa gentillesse, son envie de
participer à sa mission au service de la population et il en était très fier. Il reste présent, pour
nous tous, à travers ses réalisations sur la commune.
La particularité d’un travail bien fait par les agents des collectivités est de ne pas être visible,
seul les dysfonctionnements font réagir. La perfection à Pleuven, comme sans doute ailleurs,
n’existe pas, mais la continuité du service, 52 semaines d’ouverture à la mairie, des services
techniques, à la Poste, 52 semaines d’ouverture périscolaire et accueil de loisirs, 52 semaines
d’ouverture des infrastructures de détente et de loisirs et la qualité du service rendu exige une
implication sans faille. En général, les problèmes sont exposés avec une solution pour y faire
face. Je veux saluer le travail de qualité des remplaçants qui ont permis à la municipalité
d’assurer nos missions sans perturbation pour les usagers.
Cette cérémonie me permet donc de remercier, officiellement, tout le personnel et en
particulier ceux qui, percutés par les absences, ont assumé la continuité du service.
Le conseil municipal a décidé d’affecter une partie de recettes nouvelles à la reconnaissance
sous la forme de primes égales pour tous : le message de reconnaissance qui me semble le
plus crédible.
Le service public c’est aussi les partenaires et je remercie, en particulier, les agents de la
DDE, DDTM, pour leur collaboration. Je regrette la disparition en 2011 des services de JeanYves, Corentin et leur équipe. La décision de supprimer des postes de fonctionnaires nous
impacte fortement et ce n’est pas une bonne nouvelle pour notre commune ni pour les
entreprises ; faire disparaître le service public change les règles du jeu, renforce la loi de la
jungle, plus de référence, quelle neutralité ? Quelle égalité de traitement ? Le résultat est
connu d’avance : au bénéfice de quelques-uns, toujours les mêmes.
Réflexion imagée : On est mal Barré !!!
Pour être plus positif, je vais énumérer les chantiers qui ont avancé par domaine, en
soulignant que cette année les adjoints sont tous présents et en forme. Une bonne nouvelle en
appelant souvent une autre, je vous annonce que les attaques juridiques, déclencheurs de
stress et donc responsables pour partie des problèmes de santé évoqués il y a un an, ont été
jugés (13 dossiers) et sont tous rejetés, les arguments développés écartés et, cas rare, la partie
adverse est condamnée trois fois pour un total de 3000 euros.
-

Urbanisme : Pen hoat Salaün Est : les constructions commencent enfin, les réunions
du lundi matin vont sûrement être remplacées rapidement par des réunions Pen Hoat
Salaün Ouest. 35 maisons d’un côté, 39 de l’autre avec 10 locatifs HLM. Le magasin
vert. Un projet Habitat 29 allée Vibert. Un POS à réviser en PLU. Le rythme soutenu
des permanences de Monique risque de durer en 2011 et on en rediscute l’année
prochaine.

-

Animation : renouveler les prestations de nos artistes, assurer la logistique tous les
jeudis d’été, proposer des illuminations originales dans un cadre budgétaire serré n’est
pas une mince affaire. Les moments de bonheur alors créés sont malheureusement
gâchés par le vol d’un laser. Nous devons, dorénavant, intégrer cette réalité dans nos
projets.

-

Banque alimentaire : après la bonne surprise du début d’année 2010 avec le don de M.
Guerveno, tout le frais Super U, nous avons retrouvé un rythme de croisière avec un
bon travail d’équipe sur le canton qui a donné un bon résultat. Je sais qu’Yvon a
encore de nouvelles idées, on ne va pas s’en priver.

-

Social, scolaire, enfance : au cœur de nos préoccupations. Nous bénéficions d’un
contexte serein, pas de suppression de classe ou de regroupement d’école en vue, un
dialogue de qualité avec les équipes pédagogiques et les parents d’élèves.
L’inquiétude vient du besoin impérieux de maîtrise budgétaire, la qualité de service
qui est reconnue doit être maintenue sinon améliorée en responsabilisant tous les
intervenants. Plusieurs actions sont en cours, gérées par Violaine ; elles sont
nécessaires et garantissent l’avenir. L’ALSH a trouvé son rythme de croisière. La
réalisation de logement locatifs à Pen Hoat Salaün Ouest et allée Vibert est très
attendue, les constructions de Pen Hoat Salaün Est devant permettre un
renouvellement espéré par plusieurs familles. Le CCAS a bénéficié de nouvelles
recettes, rando et réception des plongeurs, bien vite utilisées.

-

Communication : un bulletin de qualité qui se renouvelle tous les 6 mois, nous
sommes proches de ce qui se fait de mieux au niveau support, le contenu est à l’image
des pleuvennois, je laisse chacun y mettre son qualificatif !! Le site Internet vit,
j’invite les rares personnes qui ne l’ont pas encore consulté à y aller : pleuven.fr. Deux
projets doivent voir le jour, un plan de la commune lisible et convivial et surtout un
recueil des activités économiques proposées sur la commune. Je proposerai que la
commune s’équipe d’un appareil photo haut de gamme pour que Catherine puisse
transmettre dans les meilleures conditions la mémoire du Pleuven de maintenant. La
distribution du bulletin est réalisée par les élus, des oublis peuvent exister, signalez le
à la mairie.

-

Finances : le nerf de la guerre, les dépenses obligatoires laissent peu de marge de
manœuvre après avoir installé, en régie, un service enfance, des services périscolaires
répondant aux attentes des familles. L’école et la salle de sport donnent des signes de
fatigue qu’il va falloir traiter et qui risquent d’occuper nos capacités financières. Sans
vouloir faire peur, nous ne sommes pas en difficulté, il faut être prudent et étudier
sérieusement et suffisamment tôt les différentes options pour assurer la pérennité des
services et de nos infrastructures. Le souhait de mise en place d’un tableau de bord
devient un réel besoin, le passage obligé par Christian sera la règle.

-

Travaux : après une année très chargée, surveillée de près par Bernard, avec un reste à
réaliser, en 2011 un programme de travaux de voirie sera classiquement lancé. La
CCPF finira le chantier du Prajou. Sur la RD 45, la reprise d’un défaut constaté par
les automobilistes sera effectuée sur la couche de roulement. J’annonce 0 rond-point
supplémentaire et pas d’autres travaux sur la départementale.

Malheureusement, j’aurais aimé annoncer la mise en route d’un dossier piste/bandes
cyclables pour finaliser un projet de 1997. Ce projet me tient particulièrement à cœur pour
sécuriser et « partager la route », thème mis en avant en mémoire de Mickaël. C’est un des
éléments qui m’ont décidé à m’engager dans l’élection cantonale : en effet je ne peux pas
envisager de me retirer de la vie publique sur un dossier inachevé et négligé. Il me reste
trois ans pour œuvrer utilement et remplir le contrat moral décidé en septembre 1997.
2011 ne sera pas une grande année d’investissement pour la commune, mais des chantiers
importants seront réalisés ou suivis par la municipalité : ZAC, HLM, PLU, Voirie…. , Les
études pour les rénovations de l’école et de la salle de sport sont à mener en concertation afin
de retrouver un environnement confortable et coloré pour nos enfants et le personnel.
Les chiffres 2010 en synthèse :
Toute l’équipe municipale a envie de réussir ces challenges et je vous souhaite en leur nom
tous les vœux les meilleurs pour 2011.

