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Vœux du Maire 2016 

 
Mesdames, Messieurs les élus locaux, départementaux, et régionaux, 
André Coent, Claudine Le Bastard, 

Mesdames Messieurs représentant des structures, des administrations, 
des services, 

Mesdames, Messieurs présidents et bénévoles des associations, 

Mesdames, Messieurs représentant la gendarmerie et les pompiers, 

Mesdames, Messieurs employés communaux et intercommunaux, 

Messieurs correspondant de presse, 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Bienvenue à tous à cette manifestation des vœux du maire, qui est pour nous, 
élus municipaux, un moment de la vie de la commune, un moment de 
rassemblement, mot fort qui prend tout son sens dans la dramatique actualité 
de l’année 2015. Moment de rassemblement donc, mais aussi surtout, moment 
d’échange et de convivialité pour notre communauté, et bien sur, moment 
privilégié pour présenter une partie du bilan de l’année écoulée et évoquer les 
projets de 2016. 

Avec le plaisir de nous retrouver, la joie de rencontrer de nouveaux habitants 
en présence de tous celles et ceux qui par leurs engagements ont l’honneur 
mais aussi la charge de mettre en application leurs compétences respectives au 
service de tous ; je m’adresse à vous pour vous présenter mes vœux les plus 
sincères de bonne et heureuse année 2016. Que vous souhaitez de mieux 
qu’une parfaite santé pour vous et vos proches. De la prospérité et de la 
passion dans vos activités. Et de l’amour autour de vous durant toute l’année. 
Passez une bonne année 2016 avec une pensée particulière pour nos 
concitoyens les plus âgés affectés par la maladie ou la dépendance et qui ont 
un grand besoin de soutien. 

En ce jour de vœux donc d’espoir, je ne m’étendrais pas sur les tragiques 
événements qui ont marqué l’année écoulée nous frappant au cœur même de 
nos valeurs fondamentales de la République. Je voudrais simplement signifier 
la solidarité de notre population à la conscience collective que l’émotion à 
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spontanément suscitée. A cet égard, j’évoque le moment solennel partagé avec 
les élèves de l’école lors des instants de silence décidés par nos dirigeants au 
lendemain des attentats. En illustration de mon propos, je me tourne vers nos 
forces de gendarmerie, premiers exposés dans la gestion de la barbarie. Avec 
les pompiers, tous les services de sécurité, les secours d’urgence médicaux et 
infirmiers, vous êtes les remparts et l’incarnation de la bravoure que nous 
félicitons. 

Si l’an dernier j’évoquais devant vous la difficulté des commerces, étroitement 
liée en particulier à la difficulté économique globale, mais aussi sans doute à 
l’évolution de nos modes de consommation et de fonctionnement : je suis 
aujourd’hui très heureux de constater avec la reprise de la boulangerie-
pâtisserie, le transfert  de l’épicerie et du bar, que le commerce a repris des 
couleurs, c’est un réel plaisir que de revoir l’activité dynamiser à nouveau le 
centre bourg. Evidemment le mérite revient aux commerçants ; faire le pari du 
commerce en milieu rural est à féliciter : notre ami Anthony avec l’appui de sa 
maman Martine prouve que cet engagement est possible. Il ne s’agit pas non 
plus d’improvisation, d’abord par une solide formation dans le métier du pain 
et la gestion d’une grande unité de fabrication, le travail et le service au 
quotidien pour le plus grand bonheur de tous, s’appuie sur une solide 
expérience de la vente dans les commerces acquise par Martine depuis de 
nombreuses années, dans une ambiance familiale où les talents de l’artisanat 
avec le papa Daniel depuis une vingtaine d’années sont au menu du quotidien. 

L’engagement et la volonté de la collectivité initiatrice ne vaut rien si elle ne 
repose pas sur la qualité de ceux qui font le travail au quotidien. 

Seulement tout cela n’est envisageable que dans la mesure où cette volonté est 
partagée, d’abord par l’action quotidienne des clients, et je sais leur 
satisfaction de retrouver en local le pain et les approvisionnements du 
quotidien dans une ambiance de convivialité et de plaisir, de se rencontrer 
parfois même principalement à des « heures intelligentes »  Cet espace de  vie, 
certes, la commune l’a voulu et mis tout en œuvre pour sa création, c’est une 
volonté exprimée depuis maintenant vingt ans. Les élus se sont engagés et j’en 
suis heureux ; ils l’ont fait avec l’appui de l’intercommunalité et je salue la 
décision de Lannion Trégor Communauté présidé par Joël Le Jeune. Je veux 
aussi saluer les élus des communes envoisinantes qui encouragent leurs 
populations à contribuer au développement de notre commerce : je l’ai 
entendu et je veux remercier cette volonté. 
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Pourtant cet enthousiasme local est souvent contrarié par une lenteur 
administrative, et le mot est très faible, qui a le don incompréhensible à l’heure 
des difficultés économiques, du chômage, des problèmes de vitalité des centre 
bourgs, de pouvoir trouver des problèmes à nos solutions. L’illustration parfaite 
du décalage est faite par le temps nécessaire pour récupérer l’agrément de la 
vente du tabac : c’est juste édifiant. Pourtant sur ce sujet, les échanges avec 
l’administration des Douanes sont cordiaux, voire amicaux mais la réalité du 
carcan administratif s’impose. Vous dires donc que la simplification 
administrative tant évoquée tarde à se faire réalité. 

En souhaitant bien sur bon vent à Tony et Martine dans l’intérêt de tous, 
j’affirme l’importance des fondamentaux de l’économie dans notre quotidien ; 
ainsi les services administratifs, commerciaux, du dynamisme de l’école, des 
associations dépend de l’existence de nos communes. Quand ces 
fondamentaux sont réunis alors le reste suivra. Ceci est visible dans le 
dynamisme de l’immobilier en 2015, visible en particulier par le nombre de 
certificats d’urbanisme renseignés au nombre de 29, part rapport à 11 en 2014 
et 10 en 2013. Beaucoup de biens ont trouvés de nouveaux propriétaires, 
notamment au centre bourg où c’est souvent difficile. Bienvenue à tous celles 
et ceux qui ont fait ce choix et qui avec les 6 naissances enregistrées en 2015 
contribuent au maintien de l’école en partage avec nos amis de Lanvellec  et 
Trémel. 

Sur le sujet du commerce, je terminerai en remerciant celles et ceux qui ont 
permis la continuité du service en se rendant bénévole à la vente du pain en 
Mairie pendant plusieurs mois pour assurer le service à la population, grâce 
aussi au boulanger de Plounérin qui a fourni pendant ce temps. Merci à Gene, 
Béa, Michel entre autres. 

Le service à la population s’apprécie aussi par la qualité du travail fournit par 
nos artisans, dynamique sur notre commune, ainsi que sur le fait de pouvoir 
compter sur des services de soins de proximité ; c’est chose faite avec la 
création du cabinet d’infirmières d’Elisabeth qui s’entoure de la compétence de 
Morgane, elle aussi, après une expérience réussie en Guadeloupe revient sur le 
territoire de ses origines familiales. C’est une excellente nouvelle, en leur 
souhaitant de s’épanouir dans l’exercice de leur mission, elles apportent la 
sérénité et la confiance à notre population. Vous pouvez donc compter sur leur 
compétence à votre service. 
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Cependant, l’avenir de nos communes et territoires ruraux est également 
étroitement lié à l’économie agricole, or, l’actualité « brulante » si j’ose dire, 
met en lumière la difficulté et la souffrance du secteur agricole toutes 
productions confondues : le désarroi est tel que l’avenir parait plus menaçant 
que prometteur. 

La rupture est réelle entre les prix de vente des produits et les charges des 
exploitations. Si par le passé, la faiblesse des marges a pu être compensée par 
le volume de production, il apparait aujourd’hui que cette équation n’est plus 
possible. Sur un marché mondialisé, l’alimentation subit les mêmes relations 
Offre/Demande que l’ensemble des autres produits avec une volonté 
manifeste, malgré certaines dénégations, de maintenir des prix bas en 
s’adressant   à l’endroit du monde où la rentabilité est la plus assurée. Dès lors, 
et indépendamment des normes de productions, de qualité, la concurrence est 
faussée. L’agriculture bretonne, de qualité reconnue, ne trouve plus son 
marché quand seul le prix d’achat devient la référence absolue. En y ajoutant 
les désordres géopolitiques mondiaux, avec des exportations fermées ou des 
crises économiques à l’autre bout du monde, nous en sommes à une situation 
impossible qui devient irréversible pour de nombreuses exploitations 
notamment porcines, confrontées à de fortes pertes financières. Il est urgent 
d’apprécier l’apport de l’agriculture dans l’économie bretonne par son 
prolongement à l’agroalimentaire pourvoyeur de nombreux emplois en 
Bretagne. Veillons à ce que cela ne se transforme pas en un désert économique 
dans la situation qu’à connu d’autres régions de France par la perte de la 
sidérurgie ou du textile. Nous savons déjà la difficulté de l’abattoir Tilly de 
Guerlesquin à nouveau en proie à des incertitudes.  

Notre territoire du Trégor heureusement, possède d’autres atouts en 
particulier sur le plateau industriel de Lannion avec ses entreprises dans le 
secteur du numérique et de l’innovation, mais encore le tourisme, l’autre grand 
pilier de l’économie. La communauté d’agglomération s’emploie entre autres, à 
développer ce secteur d’activités en étant en permanence vigilante à son 
évolution, car dans ce secteur hautement concurrentiel, les choses vont vite. 
Néanmoins, je veux dire l’importance pour toutes les communes d’être en 
harmonie avec l’évolution incontournable du fonctionnement de nos 
collectivités. La survie de nos communes dépendra de la vitalité des territoires 
qui sauront prendre en compte cette réalité. Le transfert de certaines 
compétences ne veut pas dire désintéressement des communes qui ont 
transférées bien au contraire. Il y a d’abord une réalité financière, la baisse des 
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dotations d’Etat dans la volonté de réduire le déficit public. Certes, pourtant, 
ceci n’est pas compatible avec les missions nouvelles qui nous incombent ; 
exemple les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) où l’instruction du droit des 
sols. La loi NOTRE (Nouvelle Organisation des Territoires de la République) va 
encore plus loin en décidant l’évolution de la carte intercommunale d’une part, 
et l’intégration des syndicats opérationnels. Il est curieux de demander des 
économies en commençant par supprimer des structures constituées de 
bénévoles. Bon. 

Pour ma part, impliqué dans le fonctionnement de la communauté, j’ai le 
plaisir de travailler au développement de la SEM (Société d’Economie Mixte) 
qui se place de plus en plus en aménageur au service des communes. Nous 
avons la chance de disposer d’un outil parfaitement adapté avec du personnel 
compétant et volontaire. Avec Sylvain Guillois, qui est en plus de diriger la SEM, 
à la charge de me supporter, nous nous tenons à disposition de toutes les 
communes afin de pouvoir participer au développement.  

Dans le chapitre des réalisations de 2015, je note en particulier, le travail 
réalisé au niveau de la nouvelle salle. Une salle prévue à l’origine pour faire du 
stockage, s’est avérée appréciée pour une autre destination. Adaptée à des 
rassemblement, ou manifestations plus champêtres, elle s’est imposée comme 
un élément apportant une vraie facilité pour les associations. Plus claire, dans 
la chaleur du bois, moins contraignante dans son entretien, elle fait partie 
intégrante désormais du quotidien des associations. De faite, quelques 
adaptations ont été nécessaires, en reformatant le boulodrome couvert. Cette 
réalisation  appréciée par Sylvain Cabon, que je remercie sincèrement, avec 
l’appui de Rolland, notre employé communal, et les bénévoles qui se sont 
joints à eux ; Louis, Jean, Jean-Claude ou Julien. C’est aussi une réponse 
concrète aux baisses de moyens financiers. Il me semble que ce 
fonctionnement peut inspirer d’autres réalisations. Dans la mise en œuvre de 
l’embellissement du bourg, une suggestion m’a d’ailleurs été proposée par les 
encadrants des TAP pour faire intervenir les élèves de l’école pour une action 
pédagogique. Cela me semble une bonne idée. L’appropriation des lieux aide 
aussi au respect et à l’entretien de ces lieux (An arc’hant bian a ra an dud fur). 
C’est aussi le cas à la bibliothèque où les bénévoles font un travail remarquable 
pour l’intérêt de tous, et en particulier de l’école. La qualité du travail reconnu 
témoigne de l’implication continue. Merci à Annie, Patricia, Nadine et les 
autres.  
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Je note aussi la fin des travaux à la gare, je crois que l’effort sur la sécurisation 
côté route de Lanvellec améliore la protection et la tranquillité du quartier.  

Des travaux importants ont été réalisés dans le bourg pour l’évacuation des 
eaux pluviales. Ces travaux vont se prolonger en 2016, très prochainement, la 
mise en adéquation des réseaux va permettre de reprendre la voirie. La route 
sera réalisée par le Conseil Départemental, tandis que les accotements 
resteront du ressort de la commune. L’ensemble des travaux entre 2015 et 
2016 porte sur plus de 80 000 €. 

Au niveau de l’école, beaucoup de travaux sont prévus avec le remplacement 
des huisseries, fenêtres et portes, ainsi qu’une ventilation et isolation sont à 
l’étude avec l’objectif de répondre à l’initiative de LTC qui favorise 
financièrement un bouquet de travaux. Un travail remarquable est réalisé en ce 
sens par Yohann Menguy de LTC. La remise à niveau (technique) des classes est 
un objectif affirmé. Notre école, en regroupement avec Lanvellec et Trémel, se 
porte bien. Les trois communes font des efforts budgétaires conséquents en ce 
sens, convaincus par l’objectif. C’est une préoccupation constante. Les effectifs 
sont stables et ceci grâce à l’implication de tous, au niveau des enseignants, 
avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice Madame Emmanuelle Jolivet, 
bienvenue dans notre école. C’est vrai pour l’ensemble des personnels de 
services et d’encadrements. La volonté affirmée et partagée de proposer des 
repas à la cuisine le plus possible locaux fournis par des entreprises locales au-
delà d’être la bonne réponse aux enjeux de l’agriculture locale permet aussi de 
faire apprécier des repas non standardisés. Cette recherche portée en 
particulier par le président du regroupement est à féliciter. Merci Jean-Luc pour 
ton implication exemplaire au sein du syndicat : engagé, sérieux et disponible, 
tu portes avec les personnels cette structure essentielle n’hésitant pas à 
remplacer en cas d’absence d’agents, notamment dans les heures des TAP. Cet 
engagement, mais ceci est également vrai pour tous ceux qui donne le meilleur 
d’eux même pour les autres, méritent notre respect et cela ne peux pas être à 
géométrie variable. Ma déception est réelle quand j’apprends que des 
comportements irrespectueux viennent ternir cette volonté.  

Des travaux de voirie ont été réalisés, l’effort est à poursuivre dans une 
ambiance de rareté des subventions dans ces domaines. L’objectif d’entretien 
du bocage est maintenu et sera réalisé comme prévu le mois prochain sous la 
direction de LTC mené par Pierre Vieilleville.  
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Le projet de lotissement porté par la SEM est pratiquement finalisé, au nombre 
de cinq dans un premier temps, les lots seront rapidement disponibles car les 
travaux de viabilisation sont limités ; les réseaux déjà à proximité limitent 
l’investissement. L’objectif de proposer des terrains constructibles conformes 
au prix du marché va permettre l’installation de nouveaux habitants, tout en 
améliorant les rentrés fiscales par la commune. En outre, la vente du foncier va 
générer une recette sur laquelle nous comptons pour financer en partie notre 
projet de mairie-poste et autres services, sur lequel nous travaillons et que 
nous espérons mettre en œuvre en 2016, quand l’ensemble des études seront 
réalisées et que le plan de financement sera bouclé, ce qui n’est pas le cas 
encore aujourd’hui. Les démarches ont été menées au niveau de l’Etat, de LTC 
qui pilote le contrat du territoire avec le département. Je compte sur tous ceux 
qui ont une parcelle d’autorité dans ces instances pour nous aider à parvenir au 
résultat escompté. (Voyez que vous n’avez pas été invités par hasard ! lol). 

En espérant parvenir à nos fins, une période de transition pendant la 
construction nous obligera au transfert des activités de la mairie certainement 
à l’ancien commerce, rue de la Fontaine. Un moment où évidemment il faudra 
s’armer de patience. Ce sera pour retrouver des locaux appropriés dont 
personne ne conteste le besoin. 

Vous dires aussi que nous avons honoré notre poétesse locale, Yvonne Le 
Fustec, née en 1906 et décédée en 2003, par un hommage porté par le Centre 
Culturel de Plestin-les-Grèves le 30 mai dernier ici dans cette salle. Méconnue, 
elle a pourtant beaucoup écrit sur le Trégor notamment dans ce poème « Ma 
Patrie » en évoquant Plufur. Elle dit « Cet amour que je porte en mon cœur 
paysan ». Aux côtés du Centre Culturel, Madame Dubouilh, artiste nièce 
d’Yvonne, Patrick Palmero, artiste de Plufur, et les écoliers ont formé une belle 
prestation en présence de la famille Caris de Plufur, ancien voisin de la famille 
Le Fustec à Brest. 

Au registre de la culture, la commune envisage de rejoindre le circuit des 
Chapelles porté par l’office culturel de Plestin ; il me semble que la qualité de 
notre patrimoine rénové puisse être connu d’un plus grand nombre par 
l’animation de ces lieux magnifiques, propices à l’expression des artistes. 

Avant de terminer, je veux insister sur la qualité d’engagement des bénévoles, 
avec les associations et leurs dirigeants, essentiels pour apporter à la 
collectivité, une qualité de vie. Merci à l’ensemble du personnel à chaque 
endroit où se trouve sa mission ; Anne-Marie, pilier des services à la mairie, 



8 
 

Rolland au service technique, Véronique à la Poste, Brendan, remplaçant à la 
mairie, stagiaire pendant plusieurs semaines, je lui souhaite à la suite de sa 
formation de trouver un emploi conforme à ses souhaits. 

Vous avez vu dans la presse que Plufur va faire l’objet du recensement de sa 
population, cette mission qui se réalise du 21 janvier au 20 février. Inutile de 
préciser que cela est très important pour nous tous, je sais pouvoir compter sur 
vous pour accueillir dans les meilleurs conditions Christiane Martin, agent 
recenseur chargée de collecter les informations. 

Merci à tous les personnels qui interviennent au service de la population la plus 
fragile, à tous ceux qui assument des missions de services gérés par la 
communauté d’agglomération ou par les syndicats. 

Merci aux conseillers municipaux, adjoints, membres du CCAS et autres 
commissions, à nos anciens combattants, anciens d’Algérie qui entretiennent le 
devoir de Mémoire lors des cérémonies patriotiques. 

Habituée à sillonner nos routes pendant plusieurs années, Claire Perrenou 
vient de faire valoir ses droits à la retraite. Succédant à Roland Person, Claire, 
au volant de la voiture jaune, a été une factrice efficace, appréciée de la 
population, n’hésitant pas à rendre service, sans oublier son sourire 
communicatif apportant un rayon de soleil en particulier à ceux qui, retirés 
dans la campagne, ne voit pas grands monde. C’est la définition pour la qualité 
d’une personne dévouée à sa formation. En lui souhaitant une bonne retraite ; 
je vais tout à l’heure lui tendre le micro. 

Malheureusement disparus, nos doyens, Jeanne Le Pape et Pierre Le Goïc, c’est 
dorénavant Jeanne Le Bourdonnec, née Le Bastard, et Ernest Meuric qui sont 
nos doyens. Je leur souhaite une bonne année 2016 en y associant Francine 
Paris, doyenne des résidents sur la commune. 

Personne ne peut revenir en arrière et cette nouvelle année nous offre la 
possibilité de travailler sur notre présent pour nous créer un bel avenir. Tous 
mes vœux pour 2016. 

Bloavez mat d’an oll. Yehed, prosperite   

 

Herve GUELOU, Maire de Plufur 


