Madame la Députée,
Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Mesdames et messieurs les maires,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames Messieurs les représentants de la gendarmerie,
Mesdames Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, de la SNSM
Mesdames et messieurs les représentants des associations,
Cher enfants élus du Conseil Municipal des Enfants,
Mesdames Messieurs,
Chers amis,
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal et du Conseil Municipal des Enfants,
je vous souhaite la bienvenue pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.
Merci d'être venus si nombreux.
C'est un moment de retrouvailles pour se souhaiter le meilleur et passer un moment
convivial ensemble
•

J'espère tout d'abord, comme je pense chacune et chacun d'entre vous, que
l'année 2019 nous apportera un climat social moins lourd que la fin 2018.
L'année s'est achevée dans une ambiance difficile pour tout le monde
Le mouvement social des gilets jaunes a traduit un profond malaise de notre
société, et a mis au grand jour les grandes difficultés des personnes les moins
aisés.
Les fins de mois sont devenues très dures pour de nombreux ménages, alors
que les inégalités sociales s'accentuent.
Il y a un véritable risque de rupture sociale, si l'on n'engage pas rapidement un
débat démocratique et que celui-ci soit suivi d'effet.
La commune apparaît, dans ce malaise, comme l'échelon de base indispensable
pour la proximité avec les habitants.
Elle est, et ce discours revient fortement dans cette période troublée au niveau
national, l'échelon de base de la démocratie, à proximité directe des habitants, il
n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent chaque jour à la mairie.
L'Etat est en train de s'en souvenir en mettant les communes en première ligne
dans le débat national, on peut se réjouir de cette reconnaissance, même
tardive.
La municipalité a mis en place en décembre un cahier de doléances pour les
habitants de la Commune. Il se rempli.Il est à la disposition de tous.

On reconnaît aujourd'hui le rôle des communes et pourtant, c'est au congrès
des maire qui s'est tenu en novembre à Paris qu'un autre malaise, celui des élus
des plus petites communes a été révélé.
Déconsidération, abandon, manque d'écoute et de dialogue, voilà ce que disent les
maires des petites communes qui invoquent :
- La baisse progressive des aides de l'Etat, mais aussi la complexité croissante
du contexte réglementaire et législatif, l’addition des normes
- la pression croissante de la demande des habitants de plus en plus
difficiles à satisfaire et enfin les nombreux transferts de compétence au
profit des intercommunalités qui risquent finalement d'éloigner les habitants
des instances de décision.

- Il faut redire avec force que notre Commune et ses élus qui travaillent sans
relâche, jouent un rôle irremplaçable comme interlocuteurs direct des
habitants et répondent aux besoins de la population dans tous les
domaines. Il faut donc lui laisser les moyens de fonctionner.
C'est dans ce contexte difficile qu'est venue fin décembre dans notre commune un
débat au sujet de la restructuration de l'école Fleming et des rumeurs qui
courent à son sujet.
Si l'on peut comprendre l'intérêt que suscite ce projet stratégique, rappelons
cependant avec force que les choses ont déjà été votées démocratiquement
Le déménagement projeté de l'école avait provoqué des manifestations
importantes de la population et de certains élus et finalement conduit à de
nouvelles élections.
Il faut aujourd'hui prendre garde à toute action qui pourrait mettre en péril les
règles élémentaires de la démocratie locale,
Prenons garde aussi à ne pas raviver les anciennes rivalités entre Plobannalec
et Lesconil. Attention au Reuz !
Ceux qui seraient tenté de s'y engager porteront une très lourde responsabilité.
•

Les vœux sont un moment privilégié pour faire un retour sur l’année écoulée.
Cette année a été riche en évènements.
Ainsi 2018 a vu le démarrage de la première tranche de travaux pour
l'apaisement de la circulation, routes de Léchiagat, Guerveur, Kervignon, etc.
Il s'agit de rendre nos rues plus sûres et agréables pour tout le monde, et nous
voyons se multiplier les demandes pour des aménagements de réduction des
vitesses (route de Kerlut, Lesnalec…)
Le programme a pour but, en ralentissant les véhicules, de faire une place aux
piétons et aux vélos et de réduire les consommation d'énergie
L'étude du projet de restructuration de l'école Fleming est désormais achevé,
après une concertation avec l'équipe éducative, le personnel, les parents d'élèves,
les DDEN, l'inspectrice d'académie, avec le maître d'œuvre que nous avons choisi,
l'équipe ENO de Brest
La confiance dans l'école est là puisque nous avons eu 106 élèves inscrits à la
dernière rentrée.
L'Etude du Plan Local d'Urbanisme s'est poursuivie
Nous avons en 2018 acquis, avec l'aide de l'EPF Bretagne, l'Hôtel de la plage, un
bâtiment emblématique qui permettra d'accueillir une douzaine de logements, les
études sont en cours avec Finistère Habitat
Les travaux d'embellissement de la Commune se sont développés avec un
nouveau mobilier urbain, des jardinières et une nouvelle colorisation des bornes
sur le port.
Nous avons avec un grand plaisir obtenu le label Ville et Village fleuris, première
fleur.
Ce label, ainsi que le label port d'intérêt patrimonial reconnaissent la grande qualité
de notre commune et le travail des services.

Les études d'évaluation des effets de la deuxième ouverture dans le pont digue
du Ster, 5 ans après, sont en cours, elles vont se poursuivre.
Le nouveau Conseil municipal des enfants a été élue 19 octobre 2018, les 14
jeunes élus qui viennent à part égales de Fleming et de Saint Joseph sont derrière
nous, ils se présenteront tout à l'heure, nous leur souhaiterons la bienvenue
De multiples petits aménagements ont été réalisés (l’acoustique du club house,
l'aménagements du centre nautique, etc.)
Le projet de signalétique de la commune et de l'affichage publicitaire est bien
avancé, nous allons passer dès le début d'année à la phase de concertation.
`
En matière de Transition énergétique vous avez pu voir les panneaux
photovoltaïques qui viennent d'être installés sur le toit des bâtiments des services
techniques, il sont prêt à produire l'énergie, notamment pour la voiture électrique
que nous avons acquise également
J'en profite pour dire que dans le contexte national actuel, la lutte contre le
dérèglement climatique qui se confirme de jour en jour, ais aussi la lutte contre
l'effondrement de la biodiversité , ne sont pas pris en compte à leur juste niveau.
C’est un enjeu vital, nous sommes tous concernés dans nos pratiques
quotidiennes, au niveau des habitants, des entreprises et de la mairie.
Et n'est pas à ceux qui sont contraints de se déplacer loin d'être montré du doigt
plus que d'autres.
Revenons à la commune, qui confirme la qualité de ses animations :
29 expositions, de multiples concerts, les Notes Salés, les Apéros Breizh et les
Dimanches d'Automne, la Fête communale qui a adopté le site de Kervadol se sont
déroulés avec succès.
Saluons aussi le renouveau du feu de la Saint Jean qui a rejoint les Animations
traditionnelles proposées par les associations comme la célèbre Fête de la
Langoustine, la Nuit de la lecture, on ne peut le citer toutes.
L'année 2018 aura été également été riche en événements dans le domaine de
l’intercommunalité :
- Démarrage du Syndicat Mixte des Ports de Pêche Plaisance auquel nous
participons. Nous avons défendu avec force les demandes des usagers du port, du
Ponton ar Re Cohz et de l'A3PL pour une mise en route respectueuse de nos
pratiques.
- En ce qui concerne la CCPBS, il y a eu un travail important concernant la
compétence GEMAPI c'est à dire lutte et protection contre les submersions
marine. Nous demandons que la protection de la pointe de Beg Gwen soit prise en
compte dans ce projet intercommunal
On ne peut conclure ce bref bilan sans évoquer la demande des habitants pour
améliorer la couverture numérique de Plobannalec et toute la partie nord de la
commune.
Une pétition de plus de 600 signataires a appuyé cette demande. Nous avons reçu
en mairie une délégation pour les écouter et expliquer les efforts déployés par la
commune auprès de la Com Com et Mégalis pour que Plobannalec soit bien

retenu comme prioritaire pour l'installation de la fibre.
Enfin, une autre démarche suscite beaucoup d'inquiétudes et de refus dans la
population, je veux parler de l'installation des compteurs Linky.
Près d'une centaine de copies de courriers nous sont parvenus en mairie.
Je rappelle que ce n'est pas la commune qui est compétente et que le Conseil
Municipal a approuvé à l'unanimité une motion qui demande d'une part à Enedis
de sursoir à l'installation tant que la preuve de la non dangerosité des
compteurs ne sera pas apportée ; et par ailleurs de laisser aux habitants de la
commune la liberté d'accepter ou de refuser ces compteurs.
•

L'année 2019 quatrième année de notre court mandat, ne sera pas en reste.
Nous engageons la deuxième tranche des travaux d'apaisement de la circulation,
avec les aménagements pour passer en zone 30 le bourg de Plobannalec et le
centre de Lesconil
J'espère, par avance, que ces travaux vous gêneront le moins possible.
Ce sera la première année des travaux de l'école à partir de février/mars. Ils
commenceront par la partie école maternelle en 2019, pour se poursuivre par le
primaire en 2020. L'école continue bien entendu à fonctionner.
2019 verra également l'achèvement du nouveau centre de secours à
Kerhervan, qui sera mis en service à la fin de l'année avec les corps réunis des
sapeurs-pompiers de notre commune et de Loctudy.
Nous espérons avancer sur les travaux des vestiaires du stade et du
Galochodrome et sur l'éclairage public
Nous poursuivrons également avec les bureaux d'études spécialisés IRH
l'évaluation des effets du pont digue du Ster et les propositions de confortement de
Beg Gwen, avec la Com Com
Voilà pour les projets d'aménagement. Nous finirons également la révision du
PLU.
Nous présenterons dans les prochains mois le cahier de recommandations
architecturales que nous avons mis au point et vous serez invités à participer à
deux enquêtes publiques pour la modification et la révision du PLU.
Un mot sur le budget : Certains se sont émus des dépenses liées à l'école
Fleming, et craignent que l'on ne puisse pas réaliser d'autres projets. C'est pour
y répondre que nous avons participé à un débat citoyen sur ce thème le 21
décembre.
Le Débat d'orientations budgétaires qui est en cours montrera que si la
commune doit être prudente sur ses dépenses, elle est en mesure de financer
les travaux que je viens d'évoquer.

Nous n'envisageons aucunement d'augmentation des impôts locaux.
Nous devrons cependant, dans un contexte d'aides de l'Etat de plus en plus
réduites, faire un vrai travail d’ingénierie financière pour continuer à rendre à la
population les services dont elle a besoin. Cette baisse des ressources est une
des principales causes du « Blues des maires ».
Nous devons ainsi rechercher les aides auprès des collectivités partenaires, c'est

le cas de l'appel à projet de la Région. C'est un gros travail auquel nous ne
pouvons échapper
Et comme une bruit a laissé penser que certains élus apprenaient le Breton au
détriment de la commune, sachez que les élus ont décidé de financer eux
même cette formation, tout en continuant d’ailleurs à ne pas faire de notes de
frais par exemple lors de leurs déplacements. Et notre volonté de défendre le
Breton est plus forte que jamais.
•

Quelques mots maintenant sur la montée en charge de l'intercommunalité
Nous avons travaillé cette année sur l'hypothèse d'un PLU intercommunal, c'est
à dire que la compétence de l'urbanisme reviendrait à la Com Com.
Notre commune a souhaité que cette évolution intervienne, si elle doit intervenir, le
plus tard possible et que nous puissions terminer notre propre PLU sous notre
responsabilité pleine et entière. Les habitants ne comprendraient pas qu'il en soit
autrement.
Nous soutenons l'intercommunalité pour les actions qui sont plus efficaces à
plusieurs, mais nous devons prendre garde à ce que l'intercommunalité n'éloigne
pas les habitants des élus de notre commune.
C'est la Loi qui transfère de nombreuses compétences aux Intercommunalité
(Défense contre les submersions marines GEMAPI, Assainissement et prix de l'eau
unique…
Mais ce mouvement doit être raisonné et raisonnable.
Au-delà de notre Intercommunalité, nous étions interpellés il y a quelques
semaines, au niveau de la CCPBS pour nous unir à l'échelle de la Cornouaille
dans un Pôle Métropolitain à l'initiative du Président de Quimper Cornouaille
Je n'y étais pas favorable car pour s'unir il faut porter une vision commune sur
l'avenir durable du territoire et sur une bonne gouvernance.
Je n'ai rien vu de tout cela.
Pour ma part je pense toujours que l’échelle de l’Ouest Cornouaille est pertinente
pour faire valoir notre territoire à l’Ouest de Quimper.
Je souhaite maintenant dire quelques mots au sujet des services de la commune.
Ils sont 37 agents communaux que vous rencontrez à la mairie, à l'Espace
Jeunes, la médiathèque, à l'école, aux classes de mer et dans toute la
commune pour les services techniques.
Ils assurent au quotidien le service public pour les habitants, sans lequel notre
commune ne pourrait fonctionner,
Nous les encourageons et les saluons.
Cette année, Josianne Le Donge, que tout le monde connait, a pris une retraite
bien méritée, après plus de 16 ans passés à la mairie Gaëlle Larnicol la remplace.
Steven Gourmelin et Jérôme Prévot sont arrivés aux services techniques
Catherine Maignan chargée de l'urbanisme a eu un bébé.…
Nous avons parlé déjà du travail des associations, permettez-moi de rappeler la
richesse de la vie associative, culturelle, sociale, sportive.
La commune compte plus 60 associations
Et je veux saluer l’engagement de tous les bénévoles. Il n’y a rien sans la vie

associative, que ce soit dans les grands événements ou dans l’activité quotidienne.
•

Il est de tradition de donner quelques statistiques sur l'évolution de la
commune :
Elle poursuit son développement :
La population municipale officielle calculée par l’INSEE est de 3440 habitants
15 mariages, 25 naissances, 39 décès.
La construction, a redémarré, avec une quarantaine de permis de construire
délivrés : on peut donc construire sur la commune.
Je souhaite terminer ce bref discours en remerciant chacun des élus, les 6
adjoints, les conseillers municipaux pour le travail important qu'ils fournissent sans
compter leur temps. Notre présence ensemble devant vous veut témoigner de ce
travail d’équipe.
La commune poursuit son chemin.
Avant de laisser la paroles aux enfants du Conseil Municipal des Enfants pour
qu'ils se présentent., je veux dire à la jeunesse la confiance que nous avons en
elle.
Elle porte nos espoirs de poursuivre après nous le combat permanent pour
l'égalité et la fierté de vivre ensemble

Nous vous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous, et à vos
proches, une belle année 2019, et une bonne santé.

Bloavez mad, Yeched mad

