Mesdames, Messieurs,
Mesdames et Messieurs les élus
Madame Joëlle HUON, Conseillère Départementale,
Morlaix Communauté représenté par Maryse TOCQUER et Claude PODER tous deux
vice-présidents,

**************************

Les membres du Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir
aujourd’hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié de
convivialité et de rencontre pour notre petite commune.
C’est pourquoi, nous invitons individuellement chaque foyer et vous remercions
d’avoir répondu nombreux à notre appel.

Pour l’année 2017, nous avons enregistré 6 naissances et déploré 2 décès.
La population est en légère augmentation + 19 selon l’Insee.
Je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux habitants, parmi lesquels Florence et
Marc PLOUCHARD qui ont repris le commerce Bar – Epicerie – Restaurant le SKOL
LOUARN pour la plus grande satisfaction de la population.
Je remercie tous ceux qui participent au dynamisme de la commune, en particulier
les associations qui organisent des manifestations pour égayer notre commune :
Le Club des Aînés du Lannec, l’association des chasseurs, l’association Bien Vivre à
Lannéanou , la FNACA, l’association Bleuniou Kaër, l’association Pétanque Loisirs et
l’association Stop Services Camping-car.
J’appelle justement toutes personnes désirant se joindre à ces associations, afin
qu’elles continuent d’exister pour que notre commune reste active.

*************************
En ce qui concerne les travaux de l’année 2017 :
La démolition des vestiaires du terrain des sports par l’entreprise CRENN TP de St
Martin des Champs,
L’aménagement du terrain bi-cross réalisé par le Syndicat de Voirie LanmeurPlouigneau,
La construction d’un deuxième columbarium par l’entreprise Kerguiduff de Taulé

Les travaux de voirie en enrobé sur le chemin de coz feunteun et un enrobé
Rugoville route de caout bian n’ont pu être réalisé vu la météo défavorable, mais
sont prévus début mars dès que le temps le permettra par l’entreprise COLAS.
Avec la loi du 6 février 2014 interdisant l’usage des pesticides dans les espaces
publics à partir de 2020, la commune a enclenché la démarche vers le « zéro phyto »
par l’achat d’un appareil de désherbage thermique utiliser par les agents techniques
en complément des services de l’association TILDE de Pleyber Christ qui intervient 2
fois dans l’année.
Avec bien sûr à la clé, un impact non négligeable sur l’eau et les milieux naturels.

************

Les travaux 2018 seront consacrés à l’aménagement du bourg, l’année passée nous
avons eu plusieurs réunions avec le cabinet d’architecture DCI de Quimper,
auxquelles nous avons associé le CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) et le FIA (Finistère Ingénierie Assistance), 2 outils mis en place par
le Conseil Départemental pour aider à la réalisation des projets de construction ou
d’aménagement, car ce projet doit être bien pensé.
Le 20 décembre a eu lieu une réunion publique ou chacun a pu constater l’ampleur
des travaux à effectuer.

Avant tout, le réseau actuel de distribution d’eau potable installé dans les années
1965 en partie dans les terrains privés des particuliers, est à reprendre entièrement
et à déplacer sous les chaussées publiques pour qu’il soit plus facilement accessible à
l’exploitation (entretien et réparation).
Le service Eau et Assainissement de Morlaix Communauté ayant la compétence
depuis le 1er janvier 2017, est chargé de la maitrise d’ouvrage.

**************************

Avant de conclure, je remercie les adjoints et les conseillers municipaux pour leur
agréable et sérieuse collaboration.
Je remercie également les commerçants ambulants pour le service rendu à la
population.
Et pour finir, je souhaite remercier le personnel communal qui s’investit
complètement au quotidien dans sa mission. Il met très agréable de travailler avec

eux, malgré qu’il ne soit pas toujours évident, car dans une petite commune il faut
savoir répondre à toutes les demandes, souvent en urgence malgré le peu de
personnel.
Mesdames et Messieurs, à chacun d’entre vous, à vos familles, à vos proches à
toutes les personnes qui n’ont pu se joindre à nous, je souhaite mes meilleurs vœux
de prospérité, de santé, de bonheur pour l’année 2018.

Merci de votre attention et je vous invite à vous rapprocher du buffet préparé par
Florence.

