Discours
Cérémonie des Vœux le Dimanche 19 janvier 2020

Bonjour à Tous,
Mesdames, Messieurs,
Mesdames, Messieurs les Élus de Lannéanou et des Communes
environnantes,
Monsieur Jean Luc FICHET, Sénateur
Madame Sandrine LE FEUR, Députée
Madame Joëlle HUON, Conseillère Départementale
Monsieur Marc MADEC, représentant de Morlaix Communauté
Les représentants de la Gendarmerie Nationale,
****************
Nous nous retrouvons pour le traditionnel échange de bons vœux et
pour ma part pour la dernière fois.
Élue en 1989 comme conseillère municipale, j’ai ensuite effectué 2
mandats d’adjointe au maire de 1995 à 2001 et de 2001 à 2008. Puis 2
mandats de maire de 2008 à 2014, de 2014 à 2020.
Ce qui représente 31 années au service de la commune et de ses
habitants. Je remercie ceux qui m’ont fait confiance à chaque élection,
mais à un moment donné il faut savoir tourner la page.
Je remercie également tous les élus qui m’ont épaulé et j’ai une pensée
particulière pour ceux qui comme moi ne se représentent plus, en
espérant qu’une équipe compétente, motivée et rajeunie prenne le
flambeau.
***************************
Pour démarrer cette rétrospective de l’année 2019,
Quelques données démographiques, côté état civil 2 naissances filles
Naëlle et Rose, 1 mariage et déploré 2 décès.

En ce qui concerne la jeunesse, lors du goûter de noël, nous avons
invité 54 enfants de la naissance jusqu’aux 12 ans, 46 d'entre eux sont
scolarisés en primaire dans les écoles des communes environnantes.

En matière d’urbanisme :
1 Permis de construire
1 Autorisation de travaux
11 Certificats d’urbanisme

***********************
Ce dernier mandat a dirais-je été assez ardu, compte tenu du transfert
de compétences à Morlaix Communauté, l'eau potable, l’assainissement,
le PLUi H qui désormais remplace la carte communale et depuis le 1er
janvier 2020, les eaux pluviales.
Il y a eu plusieurs ateliers et beaucoup de réunions, ce qui a accru la
charge de travail pour la secrétaire de mairie, et le délégué qui assiste
aux réunions. Je remercie donc Nelly et Albert qui m'ont bien
accompagné pour toutes ces tâches.
Je profite aussi de ce moment, pour vous informer que depuis le 1er
janvier, les services de Morlaix Communauté ont en charge le service
Eau Potable, le contrat de délégation avec la Saur s'étant achevé au 31
décembre 2019.
La Saur était notre société fermière depuis le 1er mars 1992 et je ne
peux que la remercier car elle a toujours été vigilante au bon
fonctionnement de notre station et du réseau. J’espère qu'il en sera de
même à l'avenir.

En avril 2019, nous avons enfin démarré les travaux d’aménagement du
bourg avec l’entreprise COLAS pour les travaux de Voirie, Terrassement
et Réseau eaux pluviales et l’entreprise Jo SIMON pour les
aménagements paysagers.

Morlaix communauté ayant la compétence a exécuté les travaux sur la
partie du réseau d’eau potable qui se situaient dans la zone du projet et
confiés à l’entreprise EUROVIA.
Ces aménagements nécessaires en centre-bourg ont redonné allure et
vie à des voies vieillissantes, en sécurisant le déplacement des piétons
et en réduisant, je l'espère, la vitesse des véhicules.
Avec le Syndicat départemental d’électrification, une extension du
réseau d’éclairage public a été réalisés autour de l’église, le
cheminement doux de la place de l’église vers l’impasse pors an touch,
la rue Ber et l’impasse du puits, ainsi que la mise en valeur du
monument aux morts par un éclairage au sol.
Avant ces travaux, les agents techniques ont procédé au nettoyage des
murs de l’église, à la pose d’un abri bus rue du lannec pour les scolaires
qui vont sur Morlaix.

Nous avons également effectués des travaux d’enrobés sur la route de la
Boissière et sont à venir les travaux d’aménagement des abords de
l’atelier municipal qui n’ont pu être réalisés à causes des intempéries.

Nous avons procéder à l’achat d’une remorque voiture 750 kg auprès
des Établissements HAMON et au remplacement du chauffe-eau gaz à
la salle An Amzer Vad par l’entreprise CHAPALAIN.

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

Je remercie le personnel communal qui s’investit efficacement au
quotidien, chacun dans sa mission au service de la population, avec
beaucoup d'écoute, de sérieux et toujours dans la bonne humeur.
Je remercie chaleureusement les adjoints et les conseillers municipaux
pour leur agréable et sérieuse collaboration.
Merci aussi à tous les présidents et bénévoles qui œuvrent au sein des
associations et qui par les diverses manifestations qu'elles organisent
permettent d'encourager la vie culturelle, développer la démarche
environnementale, servir le devoir de mémoire, telles sont les actions qui

rendent meilleure la vie de nos citoyens et permettent de rompre
l’isolement.
Je remercie également nos commerçants Gwen et Hendrix ainsi que les
commerçants ambulants la boucherie MINEC et la poissonnerie
WILLIAM qui viennent chaque jeudi, sans oublier les artisans et les
agriculteurs.
Pour terminer à toutes et à tous, je souhaite une excellente année 2020
avec la meilleure santé possible pour vous, vos familles et tous ceux qui
vous sont chers.
Merci pour votre attention, je vous invite à vous rapprocher du buffet
préparé par Gwen et Hendrix.

