Discours
Cérémonie des vœux du 13 janvier 2019

Bonjours à tous
Mesdames, Messieurs,
Mesdames, Messieurs les élus de Lannéanou et des communes environnantes,
Monsieur Gwenégan BUI, conseiller régional,
Madame Joëlle HUON, conseillère départementale,
Mesdames, Messieurs les représentants de Morlaix Communauté,
Les représentants de la Gendarmerie Nationale,

Les vœux, c’est un moment important, même si nous nous rencontrons tout au
long de l’année, même si nous maintenons une information régulière à nos
concitoyens grâce à notre site internet.
Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants.

Pour démarrer cette rétrospective de l’année 2018,
Quelques données démographiques, nous avons enregistré 6 naissances (2
filles et 4 garçons), célébré 1 pacs et 1 mariage et déploré 6 décès.
Les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) relatifs à la population légale font état de 399 habitants donc en
progression par rapport à 2014 (379 habitants).
Un nouveau recensement de la population aura lieu du Jeudi 17 janvier au
Samedi 16 février 2019, j’espère qu’il confirmera la croissance de population
calculée par l’INSEE.
Claudie LE NAOUR est notre agent recenseur, je vous demande de lui réserver
le meilleur accueil.
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En matière d’urbanisme :
1

permis de construire

3

autorisations de travaux

17

certificats d’urbanismes

En termes de projets achevés en 2018 :
Les travaux de voirie en enrobé sur les routes de Coz Feunteun et Caout Bian
par l’entreprise COLAS sous la maîtrise d’œuvre de Morlaix Communauté.
Les travaux de peintures intérieures du logement communal, le lavage des
murs extérieurs et la réfection des portes de la salle an amzer vad effectués en
régie par les agents municipaux.
Les aménagements paysagers au Hameau de goarem vras et la réalisation de
plantations (les plants provenant de la pépinière de Saint Lavan de Ploulec’h
financés par l’Association Bleunion Kaër), travaux effectués en régie par les
agents municipaux et le Syndicat de voirie de lanmeur-Plouigneau.

Pour l’année 2019
Nous allons enfin démarrer les travaux d’aménagements des espaces publics
du bourg confiés à l’entreprise COLAS et la société SIMON pour l’aménagement
paysager.
Ce projet, nous le préparons depuis maintenant 2 ans, beaucoup de réunions et
d’échanges avec les différents partenaires : DCI environnement le cabinet
d’architecture, le Conseil Départemental dans le cadre des interventions sur
route départementale, les services de l’UDAP avec l’architecte des bâtiments
de France dans le cadre du Site des Monts d’Arrée, le FIA et le CAUE
organismes de conseils du Département qui nous ont été d’une aide précieuse
dans l’élaboration du projet, et Morlaix Communauté ayant la compétence eau
et assainissement doit au préalable exécuter les travaux d’une partie du réseau
d’eau potable qui se situe dans la zone du projet et qu’elle a confié à
l’entreprise EUROVIA.
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Je vous invite à prendre connaissance des plans du projet qui sont affichés.
Je vous avise qu’avant le démarrage des travaux, une réunion publique sera
organisée de façon à vous exposer les contraintes liées au chantier et son
organisation.
Gros chantier pour notre petite commune !

Nous avons aussi consacré beaucoup de temps à l’élaboration du PLU i H avec
Morlaix Communauté, pour le recensement du patrimoine communal, des
bocages et la révision des terrains constructibles.
Nous avons répertories les zone à urbaniser, les zones agricoles et les zones
naturelles.
Ces éléments étant indispensables pour ce document de planification et
d’urbanisme réglementaire qui va remplacer en 2020 en ce qui nous concerne
la carte communale.
J’affirme mon attachement à Morlaix Communauté car il y a de très nombreux
domaines qu’il n’est plus possible de réaliser à l’échelon communal.
Mais la commune reste la plus à même pour connaître les besoins qui sont les
siens, elle doit rester le lieu d’écoute, de transmission, de décision pour ceux
qui concerne son avenir et les besoins de sa population.

TRANSPORT EN COMMUN
Le service transports de Morlaix Communauté, suite à la demande des
communes de Plourin les Morlaix, Plougonven, le Cloitre St Thegonnec et
Lannéanou propose une expérimentation de la ligne 36 + à partir du début
février pour une période de 5 mois.
L’offre consiste en deux allers-retours quotidiennement.
Vous en serez informé par la presse et sur le site internet communal.
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Avant de conclure, ce n’est pas sans difficultés mais avec satisfaction que le
commerce SKOL LOUARN a ré ouvert ses portes, je remercie Gwen et Hendrix
TAMAYA de leur ténacité pour avoir mené à bien toutes les démarches
auxquelles il a fallu faire face.
Je ne peux que les encourager et leur souhaiter une bonne réussite et je
voudrais vous solliciter, si ce n’est déjà fait à franchir la porte et découvrir ses
deux jeunes bien sympathiques, et si j’en crois les échos vous ne serez pas
déçu !
Bon accueil, bonne cuisine et sans tarder ouverture de l’épicerie.
C’est pour nous tous un service de proximité et la redynamisation du Bourg.

Je voudrais remercier le personnel communal qui s’investi complètement au
quotidien, chacun dans sa mission, au service de la population.

Je remercie les adjoints, les conseillers municipaux pour leur agréable et
sérieuse collaboration.
Je remercie tous ceux qui participent au dynamisme de la commune, en
particulier les associations.
Je remercie également les commerçants ambulants qui viennent chaque Jeudi.

Pour terminer, à toutes et à tous je souhaite une excellente année 2019, avec
la meilleure santé possible et beaucoup de joie et de bonheur.

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

4

5

