Cérémonie des vœux
30 décembre 2016
Discours de Monsieur le Maire de Pouldreuzic

Bonjour à tous et bienvenue.
Merci pour votre présence.
Avant tout, je souhaite remercier et féliciter tous les bénévoles, les services techniques, de la maison de l’enfance,
les membres du CCAS pour le travail réalisé afin que notre commune soit illuminée et animée pour les fêtes.
Je veux sans plus attendre présenter, au nom de toute l’équipe municipale, nos meilleurs vœux de santé, de joie,
de réussite, d’épanouissement pour cette nouvelle année 2017 qui s’annonce pour vous, pour vos proches et
pour tous ceux qui vous sont chers.
Madame la députée,
Monsieur le sénateur,
Madame la conseillère régionale,
Madame et Monsieur les conseillers départementaux,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus de la communauté des communes,
Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal,
Mesdames et Messieurs les personnels communaux,
Mesdames et Messieurs les enseignants, chef d’établissement,
Mesdames et Messieurs les sapeurs pompiers,
Mesdames et Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Tout d’abord j’ai une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine,
dans la solitude ou les difficultés.
Je salue chaleureusement toutes les forces vives de notre commune qui contribuent à lui donner une réelle
dynamique économique, sociale, culturelle et sportive.
Merci d’avoir répondu nombreux à notre invitation ; c’est toujours avec beaucoup d’émotion que je vous
retrouve pour cette cérémonie des vœux.....
Une cérémonie, certes traditionnelle, mais dont la dimension conviviale et humaine n’échappe à personne. Qui
nous rassemble tous, au-delà de nos divergences, pour nous recentrer sur l’essentiel.
Cette cérémonie des vœux s’inscrit dans une tradition que cette année plus que jamais, nous avons à
cœur de respecter.
Je souhaiterai vous remercier pour votre confiance et rendre hommage aux élus qui m’accompagnent dans
l’accomplissement de la tâche qui nous a été confiée.
Nous sommes fiers d’être au service de Pouldreuzic qui a toute sa place en ouest-Cornouaille, au sein de
l’intercommunalité ; je remercie la présence de son Président.
L’année 2016 se termine, marquée aussi par des attentats qui ont frappé notre pays dans un contexte
économique et politique fragilisé.
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien
faire ».
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Cette maxime, le peuple français doit la faire sienne et montrer l’attachement indéfectible aux valeurs de notre
République : « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Notre pays, berceau de la Démocratie, a démontré au cours de notre histoire sa formidable capacité à faire face
à l’adversité.
Depuis 3 ans maintenant, notre action municipale a été guidée par la seule volonté de répondre aux défis et
enjeux qui se présentent à nous, dont le principal est, très certainement, d’accompagner chacun dans son
quotidien, avec l’intime conviction qu’il faut mettre à l’honneur les valeurs humaines et sociales, la solidarité, la
justice et l’équité ; c’est ainsi que j’assume mon mandat.
« Servir, sans s’asservir ni se servir », telle est notre ambition ; nous nous y attachons et continuerons à nous y
attacher sans relâche, avec humilité.
Dans un contexte économique marqué par des difficultés, il est urgent d’imaginer l’avenir de notre commune en
consolidant :
•

le « vivre ensemble » ;

•

le « bien vivre à Pouldreuzic ».

A l’heure où les financements de l’État se font de plus en rares, où nos partenaires financiers se trouvent eux
aussi contraints, où la commune se retrouve devant des efforts à consentir, il nous faut rester plus que jamais
unis et solidaires. « Faire mieux avec moins » devient un credo.
C’est dans le respect des valeurs de courage, d’honnêteté, de solidarité, de franchise et de transparence, que nous
œuvrons pour Pouldreuzic.
« On dit ce qu’on fait et nous faisons ce que nous disons ».
Depuis notre élection, nous avons agi pour faire de notre cité, une commune :
•

Plus citoyenne ;

•

Plus forte ;

•

Plus solidaire ;

•

Plaçant le citoyen au cœur de tous nos projets.

Comme vous le savez, nous avons lancé l’étude pour la revitalisation du bourg, Un chantier et un défi énorme
auxquelles nous attachons une grande importance. Il s’agit d’une démarche globale ou l’intérêt général prime
devant les intérêts privés. Nous nous sommes engagés dans le renouvellement urbain, qui est une démarche
compliquée, ardue mais qui permet à la commune de se développer en préservant les espaces agricoles. Pour cela,
Nous nous sommes entourés d’architectes et d’urbanistes pour penser le bourg de demain.
Nous allons commencer à mettre en place les préconisations de cette étude dès 2017.
Pouldreuzic, a privilégié la concertation avec et entre citoyens.
Votre cadre de vie s’améliore chaque jour et vous en êtes, Mesdames, Messieurs, les principaux acteurs au
travers de très nombreuses rencontres dans les quartiers de la commune et les multiples démarches de
démocratie participative que nous avons mises en place.
Chaque jour davantage d’habitants s’impliquent dans la construction de leur commune. Des propositions ont
ainsi émergé pour améliorer la vie quotidienne.
•

La route de Pendreff a été élargie sécurisée cout total projet etant 136737€

•

Deux autres quartiers ont été numérotés ; il s’agit de Saoudua à Morvé et de Brancou Braz à Méot ; en 2017,
c’est à Penhors et Mesmeur que les habitations seront numérotées.

•

L’assainissement collectif se poursuit avec en 2017 des travaux route de l’école des filles, route de la mer
jusque Ty Bos ainsi que l’impasse des cheminots et le quartier de Kervizigou.

•

L’enfouissement du réseau électrique a été effectué en 2016 à Lesaü et Kerouron. Coût de l’opération :
10 200 €. Il continuera en 2017, route de Plozévet, tout comme le renforcement et la sécurisation du
transformateur desservant le quartier de Saoudua. Coût de l’opération : 65 025 €.

2

Comme vous le savez, un projet ambitieux d’aménagement au cœur de la commune est actuellement à l’étude et
devrait consolider l’attractivité du centre-bourg.
Les premiers jours de 2016 ont vu, la déconstruction / dépollution de l’ancienne friche. (Coût de l’opération :
16 1785 €). 2017 verra émerger un projet de construction de logement à vocation sociale et mixité
générationnelle, dossier auquel je suis personnellement très attaché. Cette structure en centre-bourg permettra à
chacun d’accéder à des appartements de grand confort et de profiter de multiples services offerts sur le bourg.
Cet ensemble immobilier s’ajoutera aux logements que nous souhaitons voir créer pour répondre aux demandes
qui nous parviennent. Le Coût de la viabilisation du terrain est estimé à 580 000 €.
Une première réunion publique a eu lieu en novembre rassemblant plus de 60 personnes ; Je pense pouvoir dire
que le projet semble bien accueilli. Une réflexion va également être lancée et nous attendons vos propositions
pour trouver un nom à ce quartier que nous ne souhaitons plus nommé « friche Guichaoua ».
Sur le plan économique, la revitalisation du commerce déjà bien engagée, et se poursuivra avec l’édification d’un
magasin de proximité sur la zone artisanale de Pencluziou. Il s’agit d’un Investissement privé de près de
1 500 000 €. Un projet essentiel pour la commune, très attendu par la population. Celui-ci viendra enrichir l’offre
commerciale sur notre commune et devrait sortir de terre au printemps 2017.
Mesdames et Messieurs, je tiens à vous dire ; je suis un Maire heureux, optimiste.
Il y a quelques jours, nous avons inauguré la maison médicale. Nous avons accueilli officiellement le docteur
Fabien Pauchet ; je voudrais, ici ce soir, le remercier une fois encore, d’avoir choisi Pouldreuzic, la maison
médicale pour exercer son métier
L’équipe municipale, que j’ai l’honneur de représenter ici ce soir, l’association des professionnels de santé,
présidée par M Gwénael Le Loc’h, Monsieur Coant, promoteur de la maison médicale, se sont fait fort de
passer de l’idée, à l’action et à la concrétisation, dépassant le constat amer de la pénurie de médecins sur notre
bassin de vie, travaillant ensemble à la recherche de médecins généralistes et mettant en œuvre les meilleures
conditions possibles pour l’accueil et l’installation à Pouldreuzic d’un cabinet médical.
Nous voyons bien qu’en travaillant ensemble on est plus fort.
Dans ce contexte de pénurie médicale avérée, l’enjeu est de toute première importance ; l’installation d’un
nouveau cabinet médical bénéficie certes à nos administrés, mais de manière plus large, à toute la population du
territoire.
Et c’est fièrement que je peux vous annoncer ici ce soir que deux nouveaux médecins sont attendus sur la
commune, un en avril prochain et un autre en début de l’année 2018.
2016, une année exceptionnelle ! Le 23 septembre dernier a été pour notre commune et je ne crains pas de
l’affirmer une journée qui marquera un progrès important dans son l’histoire. Inaugurer une école symbolise la
place majeure que nous donnons à la jeunesse, à son éducation et à l’engagement que nous portons auprès des
jeunes générations.
C’est un acte fondamental pour l’avenir des communes de Pouldreuzic et de Plovan.
Avoir eu ce privilège, pour un maire, est d’une importance exceptionnelle.
D’où mon émotion encore ce soir, d’autant plus que l’ouverture de cette école intercommunale est la fin d’un
long processus et que la qualité de la réalisation s’avère être à la hauteur de nos rêves. Vous avez pu en juger par
vous même. Aujourd’hui, c’est une nouvelle porte qui s’est ouverte sur l’avenir des élèves qui bénéficieront de
cette infrastructure.
Nous avons bâti ce projet et eu l’audace et le courage de l’imaginer à cet endroit ; nous pouvons tous être très
fiers de cette école, cœur du centre bourg.
Ce beau projet de 1 400 000 € dont 586 000 € pour la commune de Pouldreuzic et 185 000 € pour la commune
de Plovan et 629 000 € de subventions ; nous l’avons mené tambour battant, en moins de deux ans.
Mandela disait : « Cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse. »
Cette nouvelle école laisse vide l’ancienne école qui avait été inaugurée il y a plus d’un siècle et qui présente des
signes de faiblesse. Le poids des ans et les centaines d’enfants qui ont foulé son sol ont fini par rendre cet
équipement public trop coûteux, vétuste et de plus en plus inadapté aux besoins actuels.
Cette structure va donc avoir un nouvel avenir. Une réflexion de réhabilitation va être engagée et des demandes
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de subventions sont lancées pour faire de cet espace un lieu de culture, d’expositions, un espace de rencontres,
d’expression et un lieu de cérémonies.
Les locaux les plus récents seront loués aux particuliers.
J’aime à dire que Pouldreuzic est le carrefour de l’ouest-Cornouaille. Notre commune accueille chaque semaine
bon nombre de rencontres au sein même de cette salle polyvalente où nous avons, en 2016, réaménagé l’office
du tourisme, et fait installer un réseau WIFI sécurisé.
En 2017, La salle va être partiellement liftée : peinture des salles, rideaux neufs ; des travaux d’insonorisation du
restaurant scolaire vont être entrepris afin d’améliorer l’accueil pour les réunions et surtout pour les 220 élèves
qui y déjeunent chaque jour. Un dossier de subvention a été déposé au ministère de l’environnement pour
améliorer l’acoustique du restaurant.
A l’heure où la communauté internationale a conclu un accord pour une limitation du réchauffement climatique,
la commune s’inscrit résolument dans une démarche soucieuse de l’environnement. Outre l’école, dont le
bâtiment est classé HQE, les bornes de recharge électrique sur le parking Corentin Hénaff, l’aménagement de
pistes cyclables et le label « Pavillon bleu », la commune a accueilli un forum social en octobre, des réunions
publiques au sujet des compteurs LINKY, du TAFTA, de la problématique paysanne.
De plus, nous avons organisé au restaurant scolaire avec les enfants une action en faveur des circuits courts avec
la participation des adhérents au label « produit en Bretagne ».
Nous nous sommes aussi lancés, en partenariat avec l’association « Bretagne Vivante » dans la rédaction d’un
atlas de la biodiversité ; une réunion publique sur le sujet est prévue début d’année 2017.
Autant d’actions qui participent à l’effort environnemental que nous menons ou allons mener.
Conformément à mon engagement, à notre engagement, Pouldreuzic se soucie du cadre de vie de ses habitants :
de nouveaux bancs au centre bourg, Lababan, et Penhors permettront aux promeneurs de faire des pauses et
discuter paisiblement.
Une nouvelle structure de jeux va être installée et ouverte à tous les enfants en périphérie de la maison de
l’enfance.
Nous travaillons activement avec le conseil départemental, les services techniques de la commune et de la
CCHPB pour trouver des solutions pour la sécurité dite routière. Plusieurs arrêtés de limitation de vitesses ont
déjà été pris pour diminuer les vitesses de circulation. Les croisements de Moriou / Trégonéter et les
croisements de Kervriec vont être éclairés (Coût des travaux : 17 000 €). Toutefois, je rappelle ici que sans le
civisme de chacun, ces investissements resteront toujours insuffisants.
Un nouvel accès à l’église du bourg va être mis en place route de l’école des filles dans le courant de l’année 2017
pour faciliter le cheminement et le travail des professionnels aux moments des cérémonies. Le montant du
projet est de 34 050 €.
A Penhors, le chemin côtier entre le parking du port et Gourinet va être entièrement sécurisé, stabilisé, élargi.
Une étude est également en cours pour l’électrification de l’ensemble du chemin côtier de Penhors, qui permettra
de renforcer l’attractivité touristique.
A l’espace Jean Calvez, après le réaménagement des vestiaires du stade en 2014, la construction par l’équipe de
galocheurs d’un espace convivial, les aménagements aux alentours de l’enceinte sportive vont continuer sur 2017
avec l’installation d’un pare ballon et l’aménagement d’une aire de pique-nique près du terrain tennis refait en
2016.
Conscients de l’image que donne notre commune, nous avons aménagé le rond point de Pencluziou, et valorisé
un espace autour du bateau de Théo à Penhors.
Je remercie ici les services techniques, l’ESAT de Ty Varlen et les entreprises Nicolas et Florane pour leur
participation ; ainsi que la famille de Théo qui a cédé son embarcation à la mairie. En juillet prochain, nous lui
rendrons hommage au moment d’une fête à Penhors.
En 2017, nous continuerons à aménager Lababan, à embellir les carrefours du bourg.
Par la gestion différenciée des espaces verts, les aménagements fleuris, nous espérons que tout ce travail soit
couronné pour la commune d’une première fleur d’ici la fin du mandat.
Si en 2016, la décoration portait sur « l’école », pour 2017 le thème retenu s’articule autour des jeux de
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société.
Depuis juillet 2016. à Penhors, les cloches de la chapelle, trop longtemps restées muettes, sonnent à nouveau.
Dans cet édifice, les retables seront restaurés en 2017 tandis que sur le parking attenant, des toilettes devraient
être installées pour l’été prochain.
De plus, Penhors rayonnera particulièrement le 14 juillet 2017 lors de la grande fête de la mer, du port coorganisée par la mairie, la SNSM, l’association des usagers du port, l’amicale des pompiers et le comité des fêtes.
Concernant le dossier de l’informatique, la Mairie vient de sécuriser l’ensemble de son réseau et d’investir dans
du nouveau matériel ; une connexion de l’ensemble des services et de l’école avec une fibre noire permet la
liaison rapide et moderne essentielle pour un travail efficace et sécurisé. Le montant des travaux s’élève ici à
34 000 €.
Annoncée en 2016, la fibre arrive enfin à Pouldreuzic avec plusieurs mois de retard. Le déploiement de la fibre
optique se fera dès la fin du premier trimestre 2017 et desservira une grande partie de la commune pour les
entreprises et foyers qui le souhaitent.
Pouldreuzic confirme sa centralité dans la communauté des communes. 2017 verra la fin des travaux du siège de
la CCHPB avec une inauguration prévue en juin, les premiers travaux devraient eux commencer à l’EHPAD.
Mesdames et Messieurs,
Pour réaliser tous ces projets, nous nous sommes engagés à optimiser notre patrimoine immobilier. Il est
nécessaire de nous séparer d’ensembles construits qui ne présentent aucun intérêt pour l’action publique. La
démarche est largement entamée par la mise en vente du presbytère de Lababan, et de la ferme de Morvé :
maisons inoccupées plus profitables au secteur privé qu’à la collectivité.
En termes d’économies, nous sommes totalement disposés à mutualiser nos services avec ceux de la CCHPB dès
que cela est possible et ainsi permettre d’accomplir les économies que tout acteur public recherche en ces temps
difficiles.
Enfin, les services municipaux entreprennent quant à eux, tous les efforts nécessaires pour maîtriser et réduire les
dépenses.
Chers amis,
Pouldreuzic est aussi une commune solidaire. Elle accompagne ses concitoyens dans ses diverses difficultés.
C’est grâce à ce principe que des avancées ont pu être obtenues: le CCAS œuvre pour enrayer l’isolement des
personnes âgées, raison indéniable de la perte progressive d’autonomie. Le repas des aînés, tout comme la
journée « Temps jeux intergénérationnel » ont aussi cet objectif.
En 2017, outre les actions menées en partenariat avec le CLIC (Centre local d’information et d’orientation), une
attention particulière sera portée à la semaine bleue en octobre.
Je suis par ailleurs intimement convaincu que l’éducation, le sport, la culture sont de bons remparts contre le
repli sur soi, l’individualisme, l’égoïsme et les extrémismes qui font leur lit dans la misère et la déshérence. Nous
nous engageons en conséquence à faciliter l’accès aux loisirs, à la culture et au sport, via les 7 000 € de
subventions que nous accordons aux associations.
De plus, le site internet de la commune permet de mettre en valeur et de renforcer le dynamisme des associations
qui disposent désormais de pages qui leur sont réservées. Nous essayons, grâce aux nouvelles technologies, de les
soutenir dans leurs actions.
Voilà brièvement retracés quelques actions menées signe du dynamisme de notre commune, de son attractivité !
En bientôt trois ans, nous avons bâti des projets dans le respect des femmes et des hommes et généré
une attractivité.
La progression démographique est la preuve de cette attractivité ; en effet le recensement réalisé début 2016 fait
apparaitre que notre commune a une des plus fortes progressions démographiques du département. Nous
sommes 2 178 habitants au dernier recensement contre 1 980 au précédent.
Et en cette année électorale, 110 nouveaux électeurs sont inscrits.
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Mesdames et Messieurs,
Je pourrais encore parler longuement de notre commune. Vous savez combien il est important de s’engager pour
elle, même si dans le contexte actuel tout est plus difficile, plus compliqué. Cet engagement demande toujours
plus de capacités d’innovation, de créativité, d’ouverture et de résistance pour avancer.
Loin d’être la belle endormie, Pouldreuzic se projette avec certitude pour un avenir meilleur.
L’enthousiasme, que nous avons, restera intact en 2017 et tout au long du mandat que vous nous avez fait
l’honneur de nous confier. « Sans enthousiasme, rien de grand n’a jamais pu être réalisé ».
Cette année nouvelle doit être celle du rassemblement des énergies pour plus de lien, plus de projets, pour plus
de solidarité. Tel est le sens de notre engagement pour cette année qui s’ouvre.
Au-delà de toutes ces actions, j’espère pouvoir vous apporter à tous, le soutien, l’aide nécessaires.
Alors permettez-moi, avec cœur et passion, avec la foi en notre commune qui m’habite plus que jamais, de vous
souhaiter ainsi qu’à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers – au nom de l’ensemble de mes collègues du
Conseil municipal – une bonne et une belle année 2017, pleine de santé, de joie, de réussite, d’épanouissement
sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs.
Une année au cours de laquelle notre façon d’être et nos petits gestes au quotidien renforceront la solidarité dans
notre rue, dans notre ville, dans notre pays.
A quelques jeunes qui me demandaient il y a peu, ce qu’il fallait faire pour devenir Maire, je leur répondais : « Il
faut aimer sa commune et aimer les gens. Le reste s’apprend. »
Bonne année 2017 à vous tous.
Philippe Ronarc’h
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