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P ermettez-moi de commencer ces vœux par les 
signes positifs. Je ne plaisante pas. Il y en a eu… 

L’année 2015 a apporté quelques bonnes nouvelles. 
Trop peu mais ne les oublions pas. Elles nous 
donnent aussi des raisons d’espérer. En voici trois. Je 
pense en premier lieu aux résultats de la recherche 
et de la coopération internationale qui ont permis 
d’éradiquer le virus Ebola. Je pense aussi à ce qui a 
été fait en décembre pour l’avenir de notre planète. 
Les gouvernements ont réussi à se mettre d’accord à 
Paris pour combattre solidairement le réchauffement 
climatique. Enfin, nous avons évité à l’Europe sa 
fragmentation avec le maintien de la Grèce en son 
sein, avec une gouvernance renouvelée.  

Pour autant cette année, chacun le sait, a été 
difficile.

D ’abord dans notre pays en raison du chômage, 
cancer de nos sociétés qui continue de faire 

des ravages. Comment faire ? Quels  remèdes ? 
Force est de constater que ni ce gouvernement, ni le 

précédent n’ont trouvé la parade. Tous les dispositifs ont montré leur limite. Si nos économies se montrent 
fragilisées par la mondialisation, n’oublions pas cependant qu’elle a aussi permis à des centaines de millions 
de personnes de sortir de la pauvreté.

M ais justement, parce que le monde est en mutation, on ne peut construire l’avenir de nos sociétés avec 
des recettes du siècle dernier.  Il faut avoir le courage de mettre en œuvre des solutions nouvelles à 

contrecourant des idées reçues. Si les politiques ne le font pas, qui peut le faire à leur place ?  
D’autres pistes existent, comme celle du partage du 
travail, du revenu universel. De  nouveaux gisements 
d’emploi existent sur lesquels il faut s’engager 
plus résolument comme dans l’économie verte, 
l’économie sociale et solidaire.  
Des économistes critiques prennent le contrepied 
d’une pensée libérale dominante, omniprésente,  
et font des propositions. Sachons les écouter. La 
vie d’une personne privée d’emploi ce n’est pas un 
pourcentage dans des statistiques. C’est une famille 
qui est touchée, un quotidien qui bascule, des 
précarités qui s’installent, une perte de confiance 

dans l’avenir, l’humiliation de ne pas avoir sa place dans la société. 
Avons-nous tout fait, tout tenté pour éviter cela ? Il est évident que non.

A u plan européen, les signes d’un repli sont là.  
Les anglais, sous l’impulsion des Conservateurs 

cherchent à la quitter, les élus populistes à la vider 
de sa substance, et les Etats font fait preuve d’un 
bel élan d’individualisme. Dans le nécessaire accueil 
des réfugiés de guerre, l’installation de barbelés est 
un signe inquiétant, témoins d’une idéologie dont 
on connait les ressorts. Notre commune a répondu 
favorablement pour accueillir une famille de réfugiés.  
Ces gens, dont je rappelle que le principal tort serait 
de fuir la guerre pour sauver leur vie.

E t puis comment évoquer 2015 sans parler 
des attentats de janvier et novembre.  Des 

dessinateurs abattus parce que libres, puis la 
jeunesse et la culture dans le viseur parce qu’ouverte 
sur le monde et ses idées. Deux mêmes tragédies 
qui trouvent leur origine dans le fanatisme et le 
sectarisme.  Ne tombons pas dans ce piège, ne trions 
pas les citoyens selon leurs origines ou leurs croyances 
et plus que jamais battons-nous pour être dignes de 
notre héritage historique, celui qui fait qu’aux yeux 
du monde la France est ce grand pays. Celui des 
lumières, des droits de l’homme. N’affaiblissons pas 
notre devise « Liberté, égalité fraternité » dans des 
calculs politiques qui font florilège aujourd’hui. 
Lorsque l’on connait une situation de crise c’est 
justement sur le socle de cette devise qu’il faut 
s’appuyer pour avancer.  Elle est notre boussole, 
notre toit, la base de notre modèle social. 

é lu local je n’aurai de cesse que de me battre pour 
la faire vivre. Parce qu’être élu c’est croire aux 

gens, c’est tout faire pour essayer de les rassembler et 
non les diviser, c’est agir chaque jour pour améliorer 
leur vie.
Oui, ces terribles attentats nous ont meurtris et nous 
questionnent. 
Comment éradiquer cette idéologie criminelle et 
ce fanatisme qui attire une jeunesse en manque de 
repères ?  
Il appartient à l’Etat de fixer le cap et de proposer 
les dispositifs législatifs qu’ils jugent adaptés au 
plan national et international. Mais pas seulement. 
Nos communes ont, elles aussi, un rôle à jouer. 



Mairie de Clohars-Carnoët
Place Général de Gaulle

29360
02 98 71 53 90 www.clohars-carnoet.fr

Mairie de Clohars-Carnoët
Place Général de Gaulle

29360
02 98 71 53 90 www.clohars-carnoet.fr

4

Voeux 2016 à la population - Samedi 30 janvier 2016 - Discours de M. Le Maire

5

Plus que jamais nous devons affirmer que le rempart à ces dérives se trouvent dans le renforcement des 
dispositifs éducatifs, culturels et du vivre ensemble pour « faire société ». Permettre à la jeunesse de vivre 
des expériences où leur esprit critique est développé, les ouvrir au monde et à sa diversité  par les musiques, 
lectures, spectacles, respecter des règles par la pratique sportive, s’intégrer au sein d’un collectif dans une 
association, un espace jeune, sont là des exemples d’éléments structurants essentiels, pour que chacun trouve 
sa place, puisse s’épanouir dans le respect des autres et tourner le dos à tout endoctrinement sectaire.

C’est autour de ces axes de nos politiques locales, socle de notre pacte républicain que j’ai choisi de présenter 
notre bilan 2015 et nos projets pour 2016.

Mes chers concitoyens, commençons par le plus fort et le plus symbolique : « vivre ensemble et  faire 
société ».
Faire société c’est aménager une commune pour la partager, assurer un toit à chacun, favoriser le 
développement économique, conforter notre démocratie locale, développer des solidarités, s’appuyer sur 
une vie associative riche.

AménAger tout d’Abord

L ’évènement marquant en 2015 aura bien sûr 
été l’inauguration de la station d’épuration. Sa 

réalisation n’a pas été un long fleuve tranquille : 18 
années, une multitude de recours, des manifestations 
et oppositions constantes. Mais nous l’avons fait, et 
plutôt bien selon tous les retours. Elle se fond dans 
le paysage et conformément à nos engagements, 
aucune nuisance ne vient perturber l’environnement 
proche. Grâce à cet équipement, l’avenir de notre 
commune est dégagé. Habitat et économie pourront 
prendre place dans les  années à venir. La protection 
de notre littoral est renforcée par une qualité de 
traitement exceptionnelle. Cerise sur le gâteau, les 
coûts prévisionnels ont été tenus.

2 015 c’est aussi le lancement d’un gros chantier 
de rénovation urbaine en centre bourg. Les 

aménagements effectués vont permettre de créer 
une voie douce qui reliera la place Nava au centre. 
Le commerce va être  conforté  grâce à une offre de 
parking élargie. Une extension du marché va pouvoir 
voir le jour. La place jouera par ailleurs pleinement 
son rôle de lieu convivial avec des bancs et un espace 
pour les jeux de boules.
Le chantier va se poursuivre  2016 avec des 

aménagements piétons, un rétrécissement de 
chaussée et un plateau pour limiter la vitesse. Nos 
services réaliseront les parterres qui renforceront 
l’aspect végétal du projet.  

La halle de vente va être entièrement refaite  pour 
répondre aux normes sanitaires et développer l’offre 
de vente en circuit court. 
Je tiens aussi à souligner le cadre participatif dans 
lequel ce projet a été conçu. Une trentaine de citoyens 
associés en ont été les principaux initiateurs. Je les 
salue et les remercie.

En matière d’habitat il nous faut permettre à la population de se loger selon son projet, ses besoins et ses 
possibilités.

A vec le lancement début 2015 du programme 
de l’Opac à Kernevenas c’est la ZAC du Pouldu, 

créée il y a plus de 45 ans qui va enfin s’achever ! Ce 
lotissement comporte 62 lots, dont 12 maisons en 
location accession. Sa commercialisation a débuté au 
premier trimestre 2015 et est déjà au 2/3 bouclée, 
preuve de l’attractivité de notre commune. 
En 2016 la commune va connaitre d’autres importants 
chantiers. En ce qui concerne la rénovation de 
l’habitat nous allons passer à la vitesse supérieure 
avec deux gros projets.

L ’ensemble du parc locatif social rue Beaufrère 
au Pouldu va être réhabilité Cette opération 

mené avec Espacil va permettre aux locataires de 
ces pavillons de bénéficier d’un niveau de confort 
optimalisé, avec, à la clé des charges allégées. 
Les aménagements et l’embellissement des 
abords, commencés cette année par la ville, se 
poursuivront.

L ’autre gros dossier, sur lequel nous travaillons 
avec Denez Duigou depuis  4 ans, concerne le 

bâtiment derrière l’école St Maudet. A l’abandon, il 
va faire l’objet d’une réhabilitation lourde avec notre 
partenaire Habitat 29. C’est pour nous une grande 
satisfaction et une certaine fierté tant ce dossier 
était compliqué. 15 logement T2 et T3, 1 T4 vont 
voir le jour et permettre ainsi de mieux répondre à 
la demande locative des jeunes, aujourd’hui en en 
difficulté pour trouver à se loger sur la commune
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Mais rénover ne suffit pas. En matière d’urbanisme 
il est indispensable de fixer des objectifs plus larges 
et de penser la ville.

L es données du  dernier recensement confirment 
l’attractivité de notre commune. Depuis 2008, 

chaque année, la population augmente de 45 
habitants, soit un 1% d’évolution annuelle. Cette 
progression est liée à la construction depuis 2000 
d’une cinquantaine de nouveaux logements par an. 
Ce dynamisme assure un soutien à la vie locale et 
conforte nos recettes fiscales.
Nous sommes aussi partis d’un constat. En quatre 

ans, de 2003 à 2007, ce ne sont pas moins de 12 lotissements pour 305 logements qui ont été lancés au gré 
des vendeurs privés et des lotisseurs, sans aucune vision d’ensemble. La consommation d’espace agricole sur 
ces opérations, situées la plupart du temps hors du tissu urbain a été de 23 hectares. 
La question qui était la nôtre était de savoir si nous continuions sur ce schéma, ou si nous portions une vision 
différente de l’urbanisme.  

C ’est bien sûr cette seconde option qui a été 
retenue. L’objectif est clairement de consommer 

moitié moins d’espace agricole et de renforcer 
l’urbanisation au sein même du bourg en comblant 
les espaces non construits. Ces orientations ont 
été déclinées au sein de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) les Hauts du Sénéchal. Cette réflexion 
a débuté il y a 6 ans. Y ont été associés les citoyens, 
des urbanistes et des architectes. 
Ce programme de 304 logements, étalé sur 10 ans, 
propose une urbanisation pensée et maitrisée. Il 
prévoit une diversité dans l’offre d’habitat, des 
trames vertes, des voies douces piétons/vélo, une 
place et des équipements publics. La densité de 27 
logements à l’hectare et la localisation de ce projet 
ont été saluées par la chambre d’Agriculture du 
Finistère. 
L’enquête publique qui a eu lieu en fin d’année a 
conforté la démarche de la commune. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable sans réserve. En 
deux mois, les négociations foncières ont permis 
d’ores et déjà  d’acquérir 85% des terrains. L’ensemble 
des agriculteurs exploitants a donné son accord. Les 
travaux vont pouvoir débuter en fin d’année.

Notre développement harmonieux est maintenant posé pour les 10 ans à venir et notre vie locale s’en 
trouvera renforcée. Plus de centralité dans l’habitat veut dire plus de résidents à l’année. Ils conforteront nos 
écoles et renforceront les commerces et les associations.

Equipements, aménagements,  urbanisme, ne suffisent pas, il nous faut aussi agir sur l’économie.

Dans ce domaine, nos atouts sont importants et découlent de notre situation littorale. Nous apporterons un 
soutien fort à l’économie touristique, à la filière pêche et au nautisme.

E n 2015 nous avons inauguré la base de surf. 
Elle a donné une impulsion encore plus forte à 

cette pratique. C’est un signe important pour notre 
jeunesse. C’est aussi  une image d’un territoire 
tourné vers la mer et qui élargit son offre touristique. 
Pour les élèves des écoles et collèges, c’est enfin 
une formidable occasion de vivre des expériences 
sportives dans le domaine des sports de glisse.

Q uimperlé Communauté, en partenariat avec la 
commune, va lancer le projet de construction 

d’une base de voile au Pouldu. Les études pour 
évaluer les besoins ont déjà débutées. Un nouvel 
office de tourisme, accolé à ce futur bâtiment, 
devrait également voir le voir. Il apportera une 
complémentarité forte et une visibilité aux deux 
structures tout en mutualisant les coûts. La place de 
l’Océan sera entièrement repensée dans le cadre de 
ce projet. C’est un nouveau départ pour notre station 
balnéaire du Pouldu qui prend forme.

L e port de Doëlan est une des perles de Bretagne.  
Cela est dû à son paysage naturel de fond de rias 

mais aussi par la présence d’une flotte professionnelle 
aux avant-postes du port.   Avec 13 pêcheurs, Doëlan 
dispose de la plus grosse flotte entre Lorient et 
Concarneau. Nous voulons conforter cette filière. 
Pour cela, nous projetons une rénovation complète 
des équipements dédiés aux professionnels à hauteur 
de  200 000 € : boxes réfrigérés, glacière, potence 
et étal de vente. Une aire de carénage sous maîtrise 
d’œuvre privée viendra compléter ce dispositif.
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à Doëlan, toujours, la friche de l’ancienne usine 
Capitaine Cook vient de faire l’objet d’une étude 

complémentaire.

  Les premiers éléments remis  confirment le 
potentiel du site, notamment pour l’hôtellerie et la 
restauration.  Nous travaillons actuellement avec la 
Caisse des Dépôts, l’Etablissement Public Foncier et 
des partenaires privés autour du montage financier 
de cette reconversion.  Ce projet sera  au cœur de 
nos priorités pour 2016.

Faire société c’est aussi, développer des solidarités et s’appuyer sur une vie associative active.

L ors du précédent mandat, les jardins familiaux, 
les bourses au permis,  le transport à la demande 

et les grilles tarifaires ont été initiés. En 2015 nous 
avons voulu aller plus loin dans nos politiques 
sociales. Pour permettre aux jeunes de pouvoir 
accéder plus facilement à des activités nous avons 
créé des chèques loisirs. Ils sont proposés aux familles 
aux revenus modestes et peuvent aller jusqu’à 75% 
du coût d’une activité. Lancé en septembre ce 
nouveau dispositif a déjà été utilisé par 16 familles 
et a vocation à s’étendre. De nouvelles propositions 
seront faites en ce sens en 2016.

N otre vie associative est riche et nous avons 
la chance de disposer d’une maison des 

associations. Ce bâtiment a été entièrement rénové 
intérieurement et équipé d’un nouveau mobilier. 
Fonctionnel et apprécié, il va connaitre de nouveaux 
des travaux. En 2016, les huisseries seront changées 
et une partie de la toiture sera refaite et isolée.

C ôté associations sportives, le gymnase  est 
occupé à 93% du temps. Nos équipes grossissent 

en nombre de pratiquants, les activités proposées se 
développent, les résultats font nourrir de nouvelles 
ambitions, tant et si bien que notre gymnase est 
devenu trop petit. La montée de notre équipe de 

volley en national 3 nous réjouit mais ses besoins plus importants pour l’entraînement ne sont plus couverts, 
faute de créneaux disponibles.

L e projet d’un nouveau gymnase est devenu impératif et urgent. Nous avons mis en place un comité 
consultatif composé des associations sportives et d’élus pour positionner et concevoir ce nouvel 

équipement. Un cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage spécialisé dans le domaine sportif nous accompagne. 
Les études vont continuer en 2016 pour un chantier prévu en 2017 et une livraison projetée sur 2018.

Mes chers concitoyens, comme je l’ai exprimé, la culture et l’éducation sont les remparts les plus 
efficaces contre l’obscurantisme. 

Dans cette République fragilisée, nos communes, plus que jamais, doivent offrir à chacun la possibilité de 
s’ouvrir aux autres et au monde, pour apprendre, ressentir, grandir et développer l’esprit critique.

E n matière éducative notre engagement est total  
depuis plusieurs années. Premiers sur le territoire 

à avoir instauré les temps d’activités périscolaires,  
notre dispositif est reconnu pour sa qualité et celle 
de ses intervenants. Nous avons mis en place un Plan 
Educatif Local ambitieux, porté à 30 le nombre de lits 
de notre crèche, développer notre espace jeune. Ce 
dernier a connu un succès énorme avec 140 inscrits. 
Cette année un voyage en Espagne à Nava est aussi 
programmé et je m’en félicite, car comment chacun 
le sait « les voyages forment la jeunesse ». 

L a principale nouveauté en 2015 a été la mise en 
place d’une filière bilingue à l’école St Maudet. 

Avec 18 élèves inscrits, la classe a trouvé sa place. 
La montée en puissance de cette filière bilingue est 
notre prochain objectif. C’est aussi notre fierté au 
vu de nos racines bretonnes, revendiquées et bien 
présentes.

Hieronimus art
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K loar vibre chaque année de ses initiatives 
culturelles, qu’elles soient associatives ou 

municipales. Lorsque l’on parle de notre commune à 
l’extérieur, on dit qu’elle bouge et qu’elle est vivante 
qu’elle donne envie. Les formes d’interventions sont 
multiples : lecture publique, éducation artistique, 
spectacle vivant, expositions.

Rias, apéro-opéra, sortie de bain, cafés littéraires, 
expositions, site abbatial, Maison Musée, bals, nuits 
étoilées, fêtes associatives, arts en balade  ce sont 
encore près de 40 000 personnes qui se trouvées 
rassemblées cet été pour prendre du plaisir, ressentir 
et partager des émotions.  

Quelle richesse, quelle originalité et quelle diversité 
entre  la reconstitution du tableau de Gauguin sur la 
plage des grands sables, le concert lyrique d’Héléne 
Delaveaux, la conférence d’Emmanuel Todd, ou le 
spectacle circassien des Five Foot Finder devant 1500 
spectateurs transportés. Oui notre ville par sa beauté, 
sa pluralité et son esprit créatif est pleinement une 
ville de nature et de culture. Soyons en fiers.

C’est une exposition très originale qui a été accueillie 
cette année sur le site de l’abbaye et la chapelle St 
Jacques. L’exposition « Hospitalité » a pu être montée 
grâce à une artiste, Agnès Foiret, et avec le parrainage 
de la Sorbonne. Elle a connu un beau succès avec 
plus de 6000 entrées. Une dizaine d’artistes se sont 
retrouvés pour exposer des œuvres inédites créées 
sur le thème de « l’art et de la biodiversité. »

L ’été prochain, c’est un hommage à une famille 
du Pouldu, célèbre dans le monde de l’édition 

jeunesse et du dessin animé qui sera proposé. Le 
musée des arts décoratifs leur a rendu hommage 
cette année. Nous les retrouverons pour une 
exposition inédite à la médiathèque et à la chapelle 
St Jacques. Il s’agit de Nadja et Solotareff dont les 
albums sont les bestsellers des livres de chevet de 
bien des chambres d’enfants.

S ur le même principe que le chemin des peintres 
au Pouldu nous travaillons autour d’un nouveau 

parcours consacré au peintre Tal C Hoat. Il nous 
proposera d’aller dans les pas de ce grand artiste 
contemporain par le biais d’une promenade sur des 
sites de Doëlan qu’il a mis en gravure et peinture. 
De manière ludique, il sera proposé d’entrer dans  
sa démarche créative, inspirée par sa relation quasi 
fusionnelle avec la nature.

2 016  verra le départ d’un nouveau  chantier 
avec un projet d’un espace dédié à la musique 

et la danse, couplé avec une ludothèque. Ce projet 
d’environ 750 m2 jouxtera le parking derrière 
la médiathèque côté ouest. Il permettra une 
complémentarité entre ces équipements. Leur 
localisation permet aussi de réaliser une économie 
appréciable puisque les parkings existants seront 
communs.

P ourquoi un espace musique et danse ? Pour une 
raison simple. Le nombre croissant d’associations 

utilisatrices de la maison des associations est devenu 
si important qu’il est difficile, là aussi, de trouver 
des créneaux libres. D’autre part, les conditions 
de coexistence entre les différentes activités sont 
devenues problématiques. L’objectif est donc 
d’accueillir dans cet espace dédié et insonorisé, les 
quelques 300 adhérents de Kloar musique, Kloar 
danse et du cercle celtique des Korollerien Laita. Ce 
projet, qui entre dans le cadre du développement 
des enseignements artistiques du département 
et de Quimperlé Communauté, sera aidé en 
conséquence. 
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L a ludothèque prévue est en quelque sorte une 
maison dédiée au jeu. Elle sera pensée pour 

accueillir aussi bien des enfants en bas âge que des 
adultes passionnés de jeux de stratégie. On pourra 
y jouer à tout âge et emprunter de nombreux jeux. 
Cela pourra  être le cas en journée mais aussi le 
soir de façon autonome pour les adultes, lors, par 
exemple, de tournois ou soirées jeux. Elle servira 
aussi de support pour proposer des animations sur 
la commune en particulier en été avec des actions 
hors les murs.

J ouer ensemble, attendre son tour, apprendre à 
perdre, collaborer pour jouer, prendre du plaisir, 

établir des stratégies, on voit ici combien ce type 
d’équipement peut contribuer au lien social et à 
la citoyenneté.  Ce sera la première ludothèque 
réalisée sur notre territoire et je pense qu’elle fera 
des émules dans les années à venir.

L a mise en chantier de l’espace musique danse 
ludothèque devrait débuter au dernier trimestre 

2016 et la livraison est prévue pour mai 2017.

Mes chers concitoyens, voici présentées les principales réalisations et projets pour notre commune, 
replacées dans le cadre des politiques que nous voulons porter.

C omme vous avez pu l’entendre, plusieurs d’entre 
elles se réaliseront avec l’appui de Quimperlé 

communauté. Notre ancienne communauté de 
communes est maintenant devenue communauté 
d’agglomération. L’acronyme Cocopaq est devenu 
Quimperlé Communauté, 2 mots qui nous identifient 
clairement et qui nous donne davantage de lisibilité 
à l’extérieur.
Ce changement est rendu possible en raison de 
l’évolution de la loi. Notre unité urbaine centrale 

compte plus de 15 000 habitants et notre population totale dépasse  50 000 habitants.  
Ce changement se fait, sans qu’il soit nécessaire de prendre de nouvelles compétences. Les politiques 

volontaristes menées par notre communauté les avaient incluses. 
Ce passage en agglomération apportera de nouvelles recettes, plus d’un million d’euros par an, même si au 
final elles ne combleront pas les baisses de dotation. 
Mais au-delà du changement de statut, c’est l’état d’esprit qui règne dans notre communauté que je veux 
pointer. 

N ous sommes dans un climat apaisé avec la ville centre et les collaborations avec les élus de nos 
communes sont empreintes d’écoute et de fraternité. Chacun participe et cherche à tirer par le haut 

notre territoire. Nous sommes dans la complémentarité et non dans la concurrence. Ensemble, nous portons 
le pays de Quimperlé et examinons, comment et où l’accompagner pour qu’il progresse, que ses habitants 
bénéficient au mieux des services dont ils ont besoin et que son attractivité se renforce.
Nous avons tous ensemble finalisé, après 1 an de travail, un pacte fiscal et financier. Il sera présenté à notre 
conseil communautaire. Il fixe, entre autres, les règles de répartition de nos crédits pour un projet commun 
autour de priorités identifiées. Elles constitueront les leviers de nos politiques publiques. 
Tout cela ne se fait par décret. Nous le devons à la qualité de l’écoute que nous avons mutuellement instaurée 
et je tiens ici à remercier notre président Sébastien Miossec d’avoir su mettre en musique cette harmonie 
ainsi que mes collègues maires.

€
L e contexte financier très contraint que connaissant 

nos communes donne d’autant plus d’importance 
à ce pacte. Car les baisses conséquentes des 
concours de l’Etat risquent d’affecter lourdement 
nos budgets. 
La prévision pour Clohars divise par plus du double  
notre dotation globale de fonctionnement. Elle 
passerait de 935 K€  à 438 K€.
Si l’effort des collectivités pour participer  à la maitrise 
des dépenses de l’Etat s’entend il arrive un moment 
ou le remède peut s’avérer pire que le mal. Le risque 
pour une majorité des communes est qu’elle cesse 
d’investir, plombant au final la croissance et l’emploi. 
C’est pourquoi j’en appelle au gouvernement  pour 

qu’une pause soit mise en œuvre dans ces baisses comme le réclame les élus de tous bords.
Sur notre commune nous sommes extrêmement vigilants. Nous n’avons levé aucun emprunt depuis 2 ans  et 
les recherches d’économie, hors politiques nouvelles, sont systématiques depuis 3 ans. 
En 2015, ces efforts nous ont permis de maintenir intact notre capacité d’autofinancement. Nous pouvons 
donc aborder l’avenir plus sereinement. Reste toutefois une condition : que la dynamique fiscale résultant de 
l’évolution du bâti sur la commune se maintienne au même niveau que les années écoulées. Les programmes 
en place devraient le permettre. 

J e voudrais aussi remercier tout particulièrement tous les élus qui se tiennent à mes côtés. Leur présence 
et leur travail tout au long de l’année permet de prendre en charge les nombreux dossiers sur lesquels il 

nous faut échanger, travailler et mettre en œuvre
Enfin, je voudrais remercier nos collaborateurs les plus proches chargés de la d’appliquer nos décisions et 
leur suivi. Leurs visages s’affichent derrière moi. 
Chaque jour, ils sont totalement impliqués dans leurs missions, très nombreuses croyez-moi et, souvent 
complexes et exigeantes. Sans eux rien ne serait possible. Je tiens à les remercier au nom des élus, tout 
comme l’ensemble du personnel communal. Un merci appuyé à Kristell Morice notre directrice des services 
et à Léa chargée de la communication qui a concocté le diaporama illustrant ces vœux. 
Bien sûr il manque quelque chose avant de terminer. Le principal sans doute. 
Mesdames messieurs, mes chers concitoyens, je vous souhaite une belle année 2016 et que le soleil brille 
dans vos vies. Blaovez mat et au plaisir de partager avec vous le verre de la fraternité.


