Cette petite cérémonie traditionnelle que constistuent les « voeux du maire »
rassemble comme il en est l'usage les élus, le personnel communal, les partenaires, les
associations et, en plus cette année, les responsables des entreprises. Nous voulons
marquer ainsi au travers de cette invitation l’importance des activités économiques
dans le « vivre ensemble » d’une commune.
Chaque adjoint exprimera, sans s’étendre, les moments forts de son action.
Ces vœux, pour l’année 2010, sont marqués par la crise et ses conséquences
économiques et sociales. Je me permets de rappeler qu’il ne suffit pas de constater
que le modèle social français a permis de mieux résister mais qu’il faut, puisqu’il a
fait ses preuves, affirmer sa pérennité et sa consolidation.
Une école pour instruire, dans l’égalité des chances, un hôpital pour se soigner, un
emploi pour vivre en dignité, une retraite qui ne soit pas sans cesse repoussée à plus
tard, des fonctionnaires sur le terrain pour qu’un coup de froid ne déstabilise pas le
pays, une commune agissant selon l’expression majoritaire de ses administrés avec les
moyens financiers et l’autonomie de décision.
Je ne vais pas m’étendre sur le contexte général sinon pour exprimer mon étonnement
devant autant de milliards sortis des tiroirs dont on venait de nous dire qu’ils étaient
vides. Comme je ne crois pas à la magie, j’en déduis que l’on est en présence
« d’illusionnistes » et qu’ils nous prennent pour de grands enfants pour ne pas en dire
plus !!!.
Pleuven est bien évidemment impacté, avec la filière agricole structurellement
affaiblie et le bâtiment qui souffre du ralentissement de la construction : en 2007 30
construction de maisons individuelles, 10 en 2008, 5 en 2009, avec de plus en plus de
familles en grande difficulté par des ressources fragilisées et des dépenses,
principalement de logement, très fortes.
Nous sommes tous concernés et il est temps de se souvenir que les valeurs de
solidarité et d’ouverture sont au cœur de notre société et qu’elles constituent un des
fondements de l’identité française et bretonne.
Notre ambition, malgré le contexte est d’agir pour éviter le repli et le déclin, pour
toujours, mieux vivre ensemble.
L’activité économique est primordiale pour tout territoire et nous avons enfin vu la
concrétisation de la ZAC de Penhoat Salaün. J’aurai sans doute l’occasion de
m’exprimer plus longuement sur le sujet, très rapidement :
- il existe, des personnes en doutaient encore il y a quelques mois.
- Les accès sont sécurisés et n’ont pas générés de blocages
- La vie à proximité est possible ………..
La première étape étant presque finalisée nous passons à l’enjeu « Habitat » avec un
premier projet de 29 lots libre de construction dont plus de la moitié a fait l’objet
d’option sachant que les terrains de moins de 500 m2 sont éligibles au Pass-foncier, le
deuxième projet est la création d’un quartier de « maisons de ville » lui aussi dans le
cadre du pass- foncier, et un troisième projet en locatif HLM.

Le pass-foncier est limité dans le temps, uniquement en 2010, nous sommes donc
dans l’urgence. Ce choix est cohérent avec tous les engagements pris dans le cadre de
la procédure de la ZAC dont celui de permettre l’accès à la propriété aux jeunes
couples et aux familles à revenu modeste.
Je souhaite enfin remercier vivement M. Guervenno, qui dans le cadre du
changement d’enseigne de Super U à Leclerc a fait don à la commune pour les
associations solidaires des produits frais de la marque U. Nous avons mobilisé les
CCAS et la Banque Alimentaire à tel point que les frigos de la commune n'ont pas
suffi. Ce geste est bien sûr très utile et apprécié.
Pour 2010 restons fidèles à cet esprit de solidarité et de générosité et je finirai par une
citation utilisée par Vanessa Paradis dans son dernier album : « Il Y A »
Tu regardes le monde et tu dis « Pourquoi »
Tu rèves d’un monde meilleur et tu dis « Pourquoi pas ». Merci
Je vous souhaite au nom du conseil municipal et du CCAS une belle année 2010.
Christian Rivière, adjoint aux Finances :
Les finances : 2010 étant une année d’incertitudes budgétaires, le cadre sera donc la
rigueur, la prudence, dans le respect de nos engagements. Certaines dépenses
importantes sont les recettes de demain et permettent le développement souhaité de
notre commune. Les travaux sur nos bâtiments sont une obligation pour un maintien
en état et surtout une amélioration pour les tous les usagers, « accesibilité », le
personnel et pour éviter le gaspillage d’énergie. L’amélioration de notre réseau de
voirie reste la priorité pour la sécurité routière et pour éviter des frais importants à
l’avenir.
Monique Magot, adjointe à l'Urbanisme et au suivi du personnel communal :
Personnel : 2010 sera une année, sans embauche nouvelle programmée, une année de
validation des postes de chacun et une optimisation des outils disponibles.
En matière d'urbanisme : plusieurs gros programmes à réaliser dans l’urgence pour
permettre de bénéficier des dispositifs pass-fonciers en cours. Je crois que 2010 me
laissera quelques souvenirs.
Violaine Nunes, adjointe enfance/jeunesse - social:
Social : 2010 une année de crise, pas l’année de début ni l’année de fin
malheureusement, le mot principal sera sans doute « l’écoute » en espérant pouvoir
proposer des réponses satisfaisantes avec la participation de tous, partenaires et
associations.
École : accompagnement des actions des équipes pédagogiques et des parents,
maintien de l’effort sur les services périscolaires.
MEL : on est au maximun de nos capacité, on fera aussi bien.
MDJ : nous sommes en remise en cause de notre fonctionnement pour être capables
de répondre aux attentes des jeunes et des familles.
Yvon Arzur, adjoint à l'animation et à la coordination des associations :
Animation, continuité avec des propositions d’améliorations en terme de convivialité,
d’accès à la culture, de loisirs pour tous.

Banque Alimentaire : Merci aux bénévoles, aux jeunes, aux donateurs, la BA est une
action de proximité faite par les gens du pays pour des besoins locaux, soyez assurés
il n’y a pas de perte tout au long de la chaine de solidarité. 2010 restera dans les
annales grâce au don exceptionnel reçu le 02/01/10.
Bernard Lidec, délégué à la voirie: voirie, 2 « O. » (rond-points) en 2009, 1 O. en
2010, des infrastructures importantes en terme d’impact pour les usagers de la route.
Beaucoup d’attente d’actions de proximité qui demandent des études, compliquées,
par un besoin préalable de diagnostique partagé où le ressenti est naturellement
personnel.
Catherine Chaumet, déléguée à la communication :
Une maquette du Bulletin municipal désormais intitulé, PleuvenMag, redéfinie,
j’attends vos critiques constructives et la participation de volontaires à la commission
« communication » pour des idées d'articles, voire la participation à la rédaction et à
la relecture..
Site internet : le plus intéressant, c’est de faire vivre les actualités, j’attends là aussi
vos apports. N'hésitez pas à signaler toute information pouvant intéresser la
population de la commune (événements sportifs, culturels, associatifs..)

