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Discours des vœux du 25 janvier 2020 
 

Mesdames, messieurs, selon la formule de notre sénateur Yannick Botrel 

désolé de ne pouvoir être avec nous ce soir « chacune et chacun en vos grades 

et qualités » formule militaire mais qui a le mérite de n’oublier personne. 

Mesdames, Messieurs, chers amis. 

C’est un fait acquis, Plufur est la dernière commune du territoire à 

présenter ses vœux. 

Ceci n’altère en rien la puissance de ces vœux et présente surtout ,en 

clôture de saison ,l’avantage de ne pas avoir la concurrence des communes 

voisines ce qui nous donne la belle opportunité d’avoir avec   nous les 

responsables territoriaux que je remercie sincèrement d’être à nos côtés 

aujourd’hui. 

Cela peut paraître anecdotique, je ne le crois pas, car ces moments 

privilégiés de convivialité sont aussi l’occasion de rencontrer et de visualiser 

ceux qui ont la lourde responsabilité de porter le territoire ici notre 

communauté d’agglomération avec son président, cher Joël ; mais aussi la 

région avec son vice président  local cher Gérard et la conseillère régionale 

Gaby Cadiou ; le département avec son vice-président cher Erven et nos 

conseillers départementaux Claudine et André.   

 Votre présence marque l’intérêt que vous portez à notre commune, 

nous la recevons avec Honneur et reconnaissance car il me paraît essentiel que 

la responsabilité et l’engagement soient incarnés. 

  Aussi ,c’est une joie pour nous de vous voir ,ici rassemblés pour un 

moment de sympathie qui marque le début de l’année  après les traditionnelles 

fêtes réservées aux familles et aux amis .C’est le moment ,au nom de 

l’ensemble du conseil municipal  de vous présenter mes vœux les plus sincères 

de bonheur , de santé surtout ,de de prospérité pour que cette nouvelle année 

vous apporte de la joie , de la satisfaction .Ces vœux ,je les adresse en 

particulier à nos doyens Marianne Meuric et Yves Page .Que 2020 soit vécu en 

toute quiétude particulièrement par ceux qui en 2019 auront subi souffrance et 

malheurs . 
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 2019 fut une année déterminante pour Plufur avec la fin des travaux de 

la nouvelle mairie et son inauguration ce 21 décembre. Une journée inoubliable 

qui marquera longuement notre commune. Avec un nombre important de 

décideurs nationaux, régionaux, départementaux locaux et eu égard à ce grand 

moment les cieux ont été favorables en nous laissant une fenêtre météo de 

quelques heures,  le temps de la cérémonie avant le déluge de l’après midi 

.Chacun a pu apprécier la qualité de la réalisation tant dans sa conception la 

mise en œuvre par les différentes entreprises. A l’usage, il apparaît que le 

bâtiment est agréable, spacieux naturellement clair sobre et répond aux 

exigences de confidentialité et de confort des personnels nécessairement 

indispensables à ces lieux de services. 

  Mais au delà du bâtiment  en tant que tel, je vois surtout l’existence de la 

commune, c’est le symbole fort du maillon essentiel  de l’organisation  de notre 

république et sans doute même de notre démocratie. L’ignorer serait 

dangereux. 

Ainsi cette maison de tous et pour tous est un élément de cohésion, elle 

incarne la commune et donne le visage de la volonté d’exister .Cette base est 

indispensable à l’ensemble de l’édifice créé par nos collectivités : il ne peut y 

avoir d’agglomération forte avec des communes qui perdraient leur conviction, 

c’est à chaque state de réaliser ce qui ne peut pas et ne doit pas se réaliser 

ailleurs. La commune est le point d’entrée, en position de généraliste, mais elle 

est là et sera là encore plus demain pour rendre service à la population au-delà 

de sa mission administrative régalienne. La déshumanisation des services et 

leur éloignement rapprochent encore plus le citoyen de sa mairie. C’est une 

certitude à condition d’entendre cette attente. Il me semble d’ailleurs que 

cette réalité ait été entendue au plus haut niveau de l’Etat en voulant se 

rapprocher des maires pour faire avancer la République. 

 Lors des vœux de 2019, vous vous rappelez de la présence, caméra à 

l’appui, des membres de l’Economie Sociale et Solidaire auprès desquels le 

conseil municipal avait répondu favorablement à l’offre de réalisation d’une 

étude dans le cadre des ruralités. Celle-ci s’est déroulée au premier semestre, 

elle a consisté à entendre la population, le conseil municipal, les artisans 

commerçants, les agriculteurs dans le but de définir un projet prioritaire pour 

la commune. Les attendus ont été très nombreux et variés parfois hors du 

domaine de compétence de la commune. Au final les participants de la 

dernière réunion ont arrêté le choix de l’ouverture de chemins de randonnée. 
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Le deuxième projet proposé est celui de la volonté de créer du logement 

adapté aux personnes souhaitant se regrouper dans un habitat qui leur permet 

de garder leur autonomie le plus longtemps possible. Ce projet déjà initié par le 

conseil municipal continu son ambition. Ainsi le conseil municipal a décidé 

d’une étude exhaustive sur ce projet et a confié ce travail au CDHAT (organisme 

spécialisé dans ce genre d’études) : la réflexion avec un cahier des charges 

travaillé par le conseil, le CCAS, les services de LTC doit répondre à l’ensemble 

des questions évoquées à savoir ‘implantation, le type de logement, le nombre, 

les équipements et services proposés, le montage juridique et financier, 

l’exploitation. Cette complexité doit être  éclairée avant de faire des choix. 

Souvent vous m’avez interrogé sur ce sujet, signe que cela est attendu, certes 

nous sommes tous conscients que le déracinement et que l’éloignement créé 

un stress qu’aucun d’entre nous ne veut vivre ou alors le plus tard possible et 

pourtant nous savons que c’est souvent l’inadaptation de l’habitat qui est la 

première cause de départ. En outre, le prix élevé des structures est une 

difficulté pour nos anciens qui sont parfois dans des précarités de revenus, je 

pense en particulier aux veuves. Nos communes rurales sont peuplées de 

personnes issues de milieux modestes avec des retraites faibles de l’agriculture, 

de l’artisanat, commerce et salariés qui avaient déjà fait le choix de communes 

rurales par manques de moyens au regard du coût de l’immobilier. 

J’espère donc qu’il est possible de lever tous les écueils et permettre de 

réaliser quelque chose qui surmontent toutes ces difficultés ; c’est aussi un 

critère d’attractivité de notre commune. Je sais la complexité devant nous, la 

partie financière sera déterminante et il faudra un montage financier et 

juridique original pour aboutir très probablement. Des solutions existent et il 

me semble qu’un partenariat doit être recherché en public et privé. 

Cette étude vous associera le plus possible pour bien connaître ce 

besoin. 

Autre sujet primordial pour 2020, le déploiement de la fibre. Cette fois 

on y arrive les travaux sont en cours. La partie transport en sous terrain a déjà 

été posée jusqu’aux armoires appelées Nœuds de raccordement visibles près 

du cimetière. Le déploiement jusqu’aux résidences va démarrer, il faut dans un 

premier temps remplacer un certain nombre de supports défectueux. Un 

travail d’élagage a été réalisé : il reste du bois sur certains secteurs je demande 

d’être vigilant sur ce sujet car la présence de végétation peut bloquer le 

chantier. 
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Globalement on peut apprécier la gestion du bocage réalisée depuis plus 

de dix ans et qui rend plus facile ce programme de déploiement de fibre.  Je 

rappelle qu’il s’agit d’une volonté forte de l’ensemble des collectivités 

bretonnes car le coût est estimé à 2 500 euros par prise alors que LTC prend à 

sa charge 445 euros. C’est une somme considérable environ 200 000 euros 

pour Plufur. C’est dire l’importance de l’enjeu. Néanmoins ceci est un autre 

gage d’attractivité pour la commune tant les applications sont conséquentes au 

niveau du travail possible depuis son domicile, des loisirs, des communications 

décarbonés en général. La fin des travaux est estimée à fin 2020 avec un 

abonnement possible pour environ l’été 2021. 

Nous avons remarqué une activité immobilière très forte notamment sur 

la fin 2019. Presque toutes les propriétés à vendre ont trouvé preneurs, c’est 

une bonne nouvelle pour tout le monde ; pour les vendeurs bien sûr, pour les 

acheteurs qui trouvent ici l’implantation de leur lieu de vie en adéquation avec 

leur choix de vie. Et les mêmes critères reviennent : paisibilité de la campagne, 

environnement préservé, sympathie et accueil de la population et je vous en 

félicite, mais aussi sans doute des prix raisonnables, et également des services 

à disposition, un commerce boulangerie épicerie bar tabac accueillant et 

professionnel assurant un lien social de premier niveau, un tissu artisanal 

,complet, un cabinet infirmier et enfin un ensemble d’associations où chacun 

peut trouver son opportunité. 

Voilà résumer par ce simple fait tout le cercle vertueux de la vie de nos 

communes, tout est lié ; l’économie, le social, le bien-être, la pérennité des 

services et au premier rang l’école valeur fondamentale partagée sur le 

territoire des trois communes du syndicat qui assument des charges 

conséquentes mais avec la détermination  de la conviction.  

Une école où les effectifs se maintiennent c’est un combat permanent, la 

satisfaction de tous à la hauteur de l’engagement de tous les acteurs et au 

premier rang les enseignants avec une équipe stable particulièrement 

volontaire préparant les élèves à se projeter dans l’avenir grâce à une 

pédagogie des fondamentaux mais aussi en éveillant la curiosité par le biais 

d’actions éducatives innovantes. Parallèlement les services en lien avec l’école, 

garderie à lanvellec et Trémel, bibliothèque, volonté de proposer une 

restauration de qualité, nous pouvons apprécier la performance du cuisinier, 

cher Pascal, et de toute l’équipe ; travailler de la matière première issue de 

produits locaux bio ou non avec le talent de chef de grand restaurant c’est un 
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pari réussit qui a fait notre fierté collective en étant  projeter à l’avant de la 

scène par la décision de LTC et en particulier pour le service Economie Agricole 

porté par Jean-Claude Lamandé résolument décidé à faire développé le 

message d’une alimentation saine au final pas plus coûteuse et mettant en 

phase une politique agricole attendue sur le territoire en essayant de fixer de la 

valeur ajoutée enclenchant le cercle vertueux où tout le monde est gagnant. 

C’est me semble-t-il la meilleure façon de progresser de manière positive, 

contraire à la méthode parfois préconisée par l’administration faisant appel à la 

sanction. 

Cette politique portée par Jean-Luc président du syndicat avec l’appui de 

l’ensemble a été félicitée et remarquée par les communicants ce qui a permis 

de s’ouvrir à l’ensemble du territoire de LTC en particulier en servant 

d’exemple ce qui rejaillit sur l’ensemble de notre syndicat. C’est encore un gage 

d’attractivité pour nos communes affirmant la chance de disposer d’un tel  

équipement scolaire en évitant ainsi des déplacements inopportuns 

chronophages, couteux et polluants. 

Cette volonté de mettre à disposition de la restauration collective des 

produits locaux à conduit à la signature d’une charte initiée par Jean-Claude 

Lamandé, vice président de LTC, qui s’est particulièrement impliqué dans 

l’environnement et l’agriculture. Merci pour ton engagement et ta 

disponibilité. En te souhaitant maintenant un peu plus de loisirs en famille car 

je sais que tu mets un terme à ta fonction d’élu.  

 Plufur, commune rurale, essentiellement agricole constate l’évolution 

certes enclenchée depuis de nombreuses années comme sur l’ensemble du 

Trégor. Une mutation fondamentale s’opère. Ce que Michel Debatisse écrivait 

dès 1963 dans la Révolution Silencieuse se révèle dans nos yeux : l’agriculture 

familiale est passée ; aujourd’hui se côtoie une agriculture moderne 

développée et étendue avec une forme d’agriculture dite paysanne autonome 

en réalité retraçant plutôt les fermes des années 60-80 c’est-à-dire avec une 

moindre production mais captant les plus-values notamment par la vente 

directe dans les circuits courts et je crois que nous avons cette transposition ici. 

De fait, cette diversité de typologie est aussi favorable à notre environnement 

avec de nouvelles productions qui apparaissent come la mise en pace à Run Ar 

Manac’h d’une houblonnière et bientôt d’une brasserie ce qui ne fait que nous 

réjouir dans notre désir d’autonomie. C’est encore l’arboriculture, le 

maraichage, la ferme équestre de Perrine, les élevages laitiers ou viandes bio 
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ou non, ovins, mielerie,  débardage de bois à l’aide du cheval côtoyant un 

ensemble artisanal dense et un tissu commercial dynamique. Au bourg, bien 

sur je l’ai évoqué, mais encore nombre de commerçants ambulants de la 

production de la vente de savons et dérivés par Bruno au Merdy, la création et 

la vente de cuirs par Fabien à Berrepos, de crêpes par Gaëlle, de vêtement par 

Hortensias à Woas Wen, de miel par Annie, la formation au bien être par Chloé, 

les recettes par Régine à Kerzello. Bref, un ensemble dynamique confortant 

toutes les bonnes raisons d’habiter ici. 

 Pour que tout ce tissu économique fonctionne, il faut que le cadre social 

soit à la hauteur de l’enjeu et là encore, la réponse est au rendez-vous ; les 

associations nombreuses et de plus proposant des activités variées sont là pour 

apporter ce rôle essentiel d’animation et plus encore de lien, tout simplement 

d’opportunité de rencontres. Je n’ignore pas la difficulté de maintenir ces 

associations car elles sont souvent portées par peu de personnes et de fait, la 

tâche n’en est que plus conséquente, mais le mérite n’en est que plus grand. Je 

félicite tous ceux qui s’engagent, je sais aussi que bien souvent quand les 

instances, les bureaux sont mis en place, le bénévolat est au rendez-vous et je 

vous en remercie. J’indiquais au début de mes propos, le choix fait dans le 

cadre des « ruralités » de travailler sur les chemins de randonnée. L’asso 

Hentou Treuz en sommeil ces dernières années vient d’être relancée avec la 

présidence assurée par François Lirzin, j’en suis très heureux. Je sais  qu’il saura 

trouver les conditions pour que l’épanouissement et la réponse aux attentes 

soient au rendez-vous ; concernant le partenariat nécessaire avec le travail sur 

ces chemins communaux. Il sait mon engagement pour créer les conditions de 

bon sens dans l’utilisation de ces chemins pour limiter les contrariétés aux 

riverains. C’est une conviction que nous partageons. Ces travaux préalables 

engendreront certainement des partenariats avec d’autres associations des 

communes voisines de manière à développer des itinéraires intégrants des 

boucles de découverte participant aux enjeux économiques que peut procurer 

cette économie de la randonnée en pleine concertation dans le cadre 

touristique développé par la région, le département et singulièrement par 

notre établissement public de tourisme porté par LTC. La complémentarité 

Terre-Mer est un enjeu de la deuxième économie de notre territoire. 

 Félicitations également pour le redémarrage du club de la troisième 

jeunesse pas tout à fait en sommeil plutôt au ralenti ces derniers temps, un 

nouveau souffle vient d’être apporté par Philippe Carer qui avec notre volonté 

collective à accepté avec détermination de tout mettre en œuvre pour 



7 
 

redonner tout son sens à cette association particulièrement nécessaire aux 

personnes qui après avoir travaillé longuement ont besoin de se retrouver pour 

passer ensemble d’agréables moments, cela est un élément fait pour bien vivre 

la retraite, probablement que les attentes peuvent être différente selon la 

personnalité de chacun, voir de son âge, mais tous ont en commun le besoin 

d’être ensemble. Je sais l’importance d’être soutenu quand peuvent apparaître 

des moments de difficultés, c’est aussi cela le rôle du club. C’est donc avec 

beaucoup de plaisir et de soulagement que je vois les choses se remettre en 

place et j’ai pu, cher Philippe par ton aimable invitation, me rendre compte de 

la vitalité de l’association lors du repas pris en commun au restaurant qui 

rassemblait près de 70 convives.  

 Le comité des fêtes a retrouvé son président Sylvain, après Françoise qui 

a œuvré pour maintenir et développé les activités assurant l’animation de la 

commune. Une idée originale vient d’être portée par le comité des fêtes qui a 

trouvé son origine dans les échanges liés aux ruralités : c’est-à-dire la mise en 

place d’une chorale : environ 25 participants de grandes qualités se retrouvent 

chaque lundi soir ici pour répéter et apprendre. Aux dires de notre chef de 

chœur, cher Maurice, un groupe de talents promis à un bel avenir. Ce n’est pas 

moi qui le dit c’est le chef alors on le croit ! En tout cas, une belle ambiance 

dans la convivialité assure un bon moment. C’est ce groupe encore débutant 

qui a entonné l’hymne breton le Bro Gozh à l’inauguration de la mairie avec 

une certaine émotion partagée. 

 L’Amicale Laïque, portée avec dévouement, chère Isabelle, participe 

également fortement à l’animation mais a surtout dans ces compétences la 

mise en place d’activités nécessaires et indispensables à l’école et à la 

population, gestion de la bibliothèque en particulier, mais aussi participation au 

cours de piscine, mais c’est aussi l’organisation et le portage juridique des cours 

de gym tous les mercredis avec là encore une participation importante mettant 

en cause la capacité de cette salle. Les cours se dispensent à un public de 7 à 77 

ans. C’est aussi la fête de noël et surtout l’inébranlable pot au feu du 15 août 

qui rassemble autant de convives que d’habitants à quelque chose près, mais 

qui permet aussi d’assumer les finances pour assurer bon nombre d’activités 

autour de l’école. 

 Ce monde associatif a su se fédérer pour répondre au besoin formulé par 

l’association qui s’est créée pour fêter et honorer le 75ème anniversaire du 

déparquement à Saint Michel, baptisé Author II, en réponse de cette opération 
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Author qui consista, grâce aux débarquements de militaires américains et de 

matériels sur la plage, de délivrer Brest . Malgré un temps particulièrement 

difficile, la réussite était en réponse à l’enjeu colossal dirigé par Rémi Dissez. 

Ainsi toutes les communes du bassin de Plestin-Saint Michel se sont 

rassemblées signe que lorsque il s’agit de grande cause, le territoire est 

solidaire. Si nous savons que Trémel s’est illustré dans la confection de crêpes, 

Plufur a su exceller aux frites et saucisses. 

 Pour la première fois, Plufur a participé à cette belle aventure du circuit 

des chapelles porté par Jeanne Eliet, avec exposition de l’artiste Bachelet à la 

chapelle Saint Yves qui n’est pas un inconnu ici puisqu’il eut la bonne idée de 

faire don du chemin de croix de l’église. C’est une belle réussite grâce à la 

volonté de tous celles et ceux qui ont assuré la permanence de l’exposition. Je 

ne vais les citer avec le risque d’en oublier mais ils savent combien je suis 

reconnaissant de leur engagement prouvant s’il le fallait que sans le bénévolat 

rien n’est possible.  

 C’est ce bénévolat qui permet l’épanouissement de l’ensemble des 

associations : de st Florent, de St Nicolas, de Kipik, de la chasse. Chacune et 

chacun a sa place et œuvre pour le bien de tous. Que vous en soyez 

chaleureusement remerciés comme les associations caritatives qui agissent sur 

le territoire : Croix rouge, Secours populaire pour faciliter la vie des plus 

nécessiteux. Ou encore tous les bénévoles qui ont participé au fleurissement et 

en particulier Anne qui fleurit toutes les cérémonies ainsi que Daniel pour la 

sonorisation de nos manifestations .Un grand merci à tous .  

 Pour ne pas vous retenir trop longtemps, je n’insisterais pas sur des 

réflexions que nous avions évoqué et qui devront trouver réponse : je pense en 

particulier à l’assainissement collective de la Gare, une nécessité que nous 

avions acté par une volonté commune de Plufur et Plounérin remis en cause et 

qu’il nous faut retravailler. C’est aussi cette salle polyvalente qui nécessite une 

remise à niveau avec des travaux nécessaires ou encore des travaux de voirie à 

mettre en œuvre. 

 Ce sera la tâche du prochain conseil municipal qui sera issu des urnes ce 

printemps.  

 Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me présenter à nouveau à 

vos suffrages. J’aurais le plaisir et l’honneur de présenter une liste résolument 

motivée à porter les ambitions de Plufur pour ce mandat de 6ans. Et nous 
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aurons, bien entendu, l’occasion d’échanger sur ce sujet à d’autres moments 

mais je veux d’ores et déjà remercier toutes celles et ceux qui  pendant de 

nombreuses années ont rempli leur mission avec dévouement à mes côtés et 

qui font le choix de ne pas se représenter.  

 Pour conclure, ces moments de vœux relatifs au mandat qui s’achève, je 

terminerai sur les éléments essentiels de la vie en communauté. Remercier très 

sincèrement l’ensemble du personnel où qu’il soit, à la mairie, à l’école, à la 

poste mais aussi au sein des structures partenaires dans les syndicats, à la 

communauté LTC, au département, dans l’administration territoriale aux 

agents qui toute l’année assure notre protection à la fois au niveau des 

personnes et des biens. La gendarmerie en permanence à notre disposition 

assure la sécurité en étant garant du respect des lois. Les pompiers volontaires 

sur notre territoire donnent le meilleur d’eux-mêmes dans une abnégation 

totale prenant en charge les situations difficiles de nos concitoyens ceci en 

prenant sur leur temps de loisir ou de repos. C’est dire la puissance de leur 

engagement : il est à féliciter et à remercier. 

 Merci à vous membres du conseil municipal de ce mandat qui s’achève et 

qui avez contribué au bon fonctionnement en prenant des décisions 

pertinentes pour le bien commun.  

 Je finirais évidemment comme j’en ai pris l’habitude depuis quelques 

années  en vous annonçant que nous sommes à nouveau grands parents depuis 

samedi d’un petit Elouen. 

 Merci de m’avoir écouté.  

 Bonne année 2020. 

 Trugarez derc’h da veha gilouent ha c’han non. Bloavez mat Yeched à 

prosperite. 

 

        Hervé GUELOU 


