Les vœux à Pleuven rassemblent le Conseil Municipal, le CCAS, le personnel, accompagnés
de leur conjoint.
C’est l’occasion d’évoquer les mouvements de personnel, d’honorer les médaillés ou ceux qui
ont fait valoir leur droit à la retraite. Après la médaille de Ginette l’année dernière, nous
fêterons aujourd’hui le départ de Nicole.
C’est aussi l’occasion de présenter les souhaits d’action pour 2003 après ou avec le bilan
2002.
Sur proposition de la commission scolaire, menée par Monique, les actions principales se sont
effectuées dans le cadre de l’école « René Tressard » et de ses activités péri-scolaires.
- embauche d’Evelyne ,ASEM pour la 4ème classe
- passage à temps plein pour Morgane en remplacement de Nicole.
- Embauche de Julie, apprenti à l’école maternelle
- Embauche d’un cuisinier à temps plein, Vincent ayant répondu positivement à une
sollicitation de DZ, Valery a pris le poste au pied levé.
-

côté bâtiment, Valentin et la commission travaux ont proposé une solution pour traiter
les infiltrations, le toit plat dans notre région pose des difficultés. Le choix n’était pas
simple, il semble tenir, nous surveillons attentivement les évolutions.

-

Le froid récent nous rappelle une situation fragile au niveau chauffage, le confort des
enfants et des instituteurs passe par une surveillance et une gestion technique des
installations, surtout après les travaux engagés en 2002. Confort et économie doivent
cohabiter par des pratiques de bon sens qui évitent le gaspillage.

-

Les investissements en mobilier et travaux dans les classes, en informatique…
répondent aux demandes et à la mise en conformité. L’école est un lieu de
transmission du savoir mais aussi un lieu de travail, activités périscolaires ménage et
entretien

Hors école l’investissement principal était la construction de vestiaires et d’une salle de
réunion. Le budget primitif avait prévu une enveloppe financière. L’avant projet dépassant
cette prévision, nous avons recherché une solution dans les limites convenues et qui préserve
le terrain de basket extérieur. L’appel à candidature est parti cette semaine.
2002 a vu dans les parcs de Pleuven des animations tous les jeudis, animations gratuites
proposés dans le but de faire découvrir les talents des adhérents des associations locales et de
sortir de chez soi à la rencontre des voisins et amis. Cette expérience sera de nouveau
proposée avec une météo plus clémente évidemment. L’effort du fleurissement de la
commune, apprécié sera étudié par la commission, Lionel gérant particulièrement ces deux
dossiers.
Les travaux de voirie s’effectueront selon un programme, en fonction des priorités et des
financements. L’évacuation, des eaux pluviales, reste essentiel. Nous réalisons des bassins
d’orage à chaque fois que nous le pouvons.
Christian a été élu adjoint en 2002, pour épauler Valentin à la commission travaux et surtout
vis à vis de son poste de vice-président au syndicat des eaux de Clohars-Fouesnant qui traite
l’assainissement, sujet complexe et sensible pour notre commune.

La commission des finances, menée par Jean Charles, définira pour 2003 les possibilités
d’action de chaque commission en intégrant le projet de maison de l’enfance de Pleuven, la
pérennisation de l’emploi de Xavier, la démarche de prévention des risques, et l’amélioration
des infrastructures routières : zones à 30 Km dans les lotissements et bandes cyclables le long
des départementales, projet aujourd’hui en attente de choix à la Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais. On ne peut pas laisser passer un projet Conseil Général. Nous sommes
demandeur de solidarité sur ce thème, les petites communes supportant un fort trafic de
passage ne doivent pas financer seules les aménagements de sécurité.
2003 sera l’année décisive pour l’aménagement de Pen Houat Salaün, Les enjeux
économique, habitat, sécurité routière, assainissement…appellent des décisions qui tiennent
compte des remarques de tous et de l’intérêt général.
Je souhaite clore ces vœux en rappelant notre volonté d’une pratique démocratique
respectueuse des droits d’expression de chacun. La perfection n’existant pas, il peut avoir des
ratés, je peux vous assurer de ma volonté dans ce domaine.
Je souhaite une bonne et heureuse année 2003 à vous tous et à vos proches.

