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Libération, dans son édition du 1 janvier faisait    sa      
une avec ce titre « 2016 année de dingue ». C’est 

aussi le sentiment qui m’anime lorsque je regarde 
dans le rétroviseur. Brexit, Attentats, élection de 
Trump, avec en toile de fond cette même matrice : 
peur des différences,  sentiment de déclassement, 
invasion des réseaux sociaux et son intox. De ce 
point de vue, l’année 2016 a été l’apothéose d’une 
nouvelle plaie pour nos démocraties : l’utilisation du 
concept dit de Post vérité. 
Pour toucher l’émotion et modeler l’opinion, il n’est 
plus nécessaire de faire référence à des faits, des 
réalités. Non on peut dire n’importe quoi,  l’objectif 
étant de toucher l’affect pour recueillir l’adhésion, 
y compris en énonçant des contre-vérités, des 
mensonges. 
L a vérité apparaît ensuite dans le meilleur des cas, 
on l’appelle donc « post vérité » mais elle n’a plus 
d’importance car elle est supplantée par de nou-
velles informations fausses qui prennent le relais. Au 
final c’est une fuite sans fin qui donne le sentiment 
d’être perdu et que tout va mal, que seules des solu-

tions radicales peuvent procurer des améliorations. 
C’est bien sûr dans ce cadre que peuvent fleurir les idées les plus extrêmes. C’est à partir de ce type de 
communication que vient d’être élu le président de la plus grande puissance du monde. Vous y ajoutez une 
dose possible de manipulation Russe et on a une idée de la fragilité de nos démocraties, coincées entre une 
finance déréglée, une géopolitique manipulatrice et la puissance déstabilisatrice des réseaux dit sociaux. 

Mais comment parler de 2016 sans évoquer le sort 
des migrants ballotés, rejetés, montrés du doigt 

par les populistes européens ? Pourtant ces milliers 
d’êtres humains fuient les atrocités de la guerre, leurs 
vies basculent, leurs familles se trouvent déchirées. 
Comment oublier ces 5000 citoyens originaires du 
continent africain morts noyés en Méditerranée ? 
C’est plus de 3 fois le nombre de naufragés qui ont 
péri lors de la catastrophe du Titanic.  Le silence faisant 
écho à ces drames est assourdissant.
Je ne comprends pas.  Je ne comprends pas comment 
l’Europe qui accueille 2% d’entre eux, dont plus de 
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la moitié en Allemagne, ne soit pas en mesure de leur réserver un accueil digne. Non je ne comprends pas. 
Comment font les autres pays qui eux en accueillent 98 % ? 
N’est-ce pas là la conséquence de dix ans de débats identitaires qui ont recroquevillé nos dirigeants au point 
qu’ils en oublient de regarder l’humanité qui réside chacun de leur citoyen pour ne retenir que le rejet porté 
par des extrémistes qui au passage n’ont finalement qu’un but, les faire chuter ?

Je suis heureux et fier qu’à Clohars nous ayons su accueillir avec cœur les jeunes du Soudan hébergés 
au centre du CCCAS énergies du Pouldu.  Habits, aides, cours d’alphabétisation, bienveillance constante, 

auront été la marque de leur séjour dans notre commune. Que chacun en soit remercié. Pas un mot, pas 
un reproche, pas une incivilité. Vous avez pu voir des jeunes gens discrets et avenants qui se sont un peu 
reconstitués durant cette période et qui ont retrouvé un peu d’humanité. Ils nous quitteront lundi.  Je les ai 
rencontrés mercredi avec le Préfet National chargé des questions des migrants. Leur gentillesse n’a d’égal 
que leur détresse. Ces moments m’ont bouleversé. Je rêve d’un jour où la paix retrouvée nous permette de 
jumeler notre ville avec une commune du Soudan.

On le voit dans ce contexte compliqué, 2017 sera une année cruciale pour notre pays mais aussi pour 
l’Europe. 

Plus que jamais nous aurons besoin de cohérence et de stabilité. Alors d’abord bien sûr, j’appelle chacun et 
chacune à participer au scrutin présidentiel, à faire 
entendre sa voix. Mais aussi à faire en sorte que 
ces élections ne tombent  pas dans le caniveau du 
phénomène de post vérité. Que l’intox ne supplante 
pas l’information rigoureuse. 
Cela nécessitera de faire preuve d’esprit critique et 
de diversifier ses sources d’information. En toile de 
fond chacun devra être conscient que ce sont aussi 
les valeurs héritées de notre République et des 
combats qui ont ponctué son histoire qu’il s’agit de 
protéger. 
Il est maintenant temps d’en venir à notre commune. 
Comment va-t-elle ? Où va-t-elle ? Ou encore jusqu’où ira-t-elle !???  C’est à un voyage dans le temps et 
l’espace communal auquel je vous invite !

L’habitat 

Notre population continue d’évoluer favorablement. Nous sommes 70 de plus cette année, soit une 
évolution annuelle de 1,6%. Ces chiffres  indiquent la bonne santé de notre commune et son attractivité. 

Alors, forcément ils nous confortent dans notre action.
A cette évolution je vois 3 raisons : 
D’abord l’orientation donnée à notre urbanisme.  Nous l’avons voulu de qualité, orienté davantage vers les 
résidents à l’année. Trois programmes publics, lissés dans le temps y contribuent : Kerambellec  en entrée 
de ville, les Hauts de Kernevenas au Pouldu, et le futur quartier des Hauts du Sénéchal en cœur de ville. Ces 
programmes totalisant quelques 450 logements se succèdent sur période de 10/12 ans et permettent d’avoir 
une lisibilité et de répondre à la demande. 
Le second motif est lié à notre situation géographique en limite du Morbihan et de Quimperlé. En proposant 
des  terrains à des prix plus accessibles nous accompagnons ce phénomène et permettons à davantage de 
foyers de s’installer.
Le troisième motif enfin est le niveau élevé de service présent sur la commune. Notre ville dispose de tous 
les services qu’une population est en droit d’attendre. Vivante, bien équipée, donnant une place forte à 
l’éducation et à la culture elle renvoie une image de modernité et de bien vivre ensemble. 
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Le nombre d’actes enregistrés et de constructions 
neuves donne une image de la santé et de 

l’attractivité des communes. Tout va bien à Kloar ! 
32 nouvelles constructions neuves sont sorties de 
terre pour 29 en 2015. 75 permis de construire ont 
été délivrés et 3 permis de lotir pour 18 lots, représentant le droit à construire pour 93 contre 75 l’an passé.

Le lotissement des Hauts de Kernevenas au 
Pouldu est sorti de terre.  Nous en avons confié 

l’aménagement à l’OPAC pour 52 lots libres et 12 
lots en location/accession. L’objectif municipal était 
de renforcer l’habitat à l’année sur le Pouldu. Nous 
y sommes parvenus puisqu’à ce jour, sur les 54 lots 
vendus plus de 75 % des futurs habitants y résideront 
à l’année.
Le dispositif de location/accession proposé a 
également permis à 12 familles cloharsiennes  de 
devenir propriétaires dans un cadre exceptionnel. 
Ce dispositif répond bien au besoin des familles. Il 
leur permet d’acheter une maison type en payant 
dans un premier temps un loyer dont une partie est 
converti en capital. Lorsque l’achat est déclenché le 
loyer devient alors la mensualité de remboursement 
du prêt.

En 2017 le logement social au Pouldu va aussi 
profiter d’investissements conséquents avec 

la rénovation totale du parc locatif d’Espacil rue 
Beaufrère. Plus de 950 000 € vont être consacrés à 
la réhabilitation de 21 pavillons. Isolation, pompes 
à chaleur, cuisines, sols, électricité, huisseries entre 
autres seront changés. Après différents efforts 
d’aménagements réalisés par la commune ce projet 
va contribuer au bien- être de ses habitants.

Un troisième projet immobilier au Pouldu est en 
cours à Saint Maudet. L’ancien bâtiment en friche 

derrière l’école va connaître une transformation 
profonde. Depuis deux ans nous travaillons avec 

En	2016
32	maisons individuelles
75 permis	de	construire
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Finistère Habitat pour mettre en œuvre ce programme de réhabilitation. Les travaux vont commencer et 16 
logements en location sociale devraient être livrés début 2018. Nous avons donné la priorité à des logements 
de deux/trois pièces pour permettre aux jeunes de la commune de pouvoir y habiter.

2017  sera en matière d’habitat une année 
importante avec le lancement de 

la commercialisation de la Zone d’Aménagement 
Concertée située dans le bourg. Ce projet aura 
demandé 8 années de travail, temps nécessaire 
avant son lancement pour définir le périmètre, 
concerter, concevoir les aménagements, répondre 
aux obligations légales et acquérir à l’amiable les 
terrains. Initié dans le cadre d’une démarche dites « 

AEU,  Approche Environnementale de l’Urbanisme » ce nouveau quartier sera en totale conformité avec les 
lois grenelle 2. 
Il permet à la commune de pouvoir accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie pensé et de qualité. 
Grâce à une offre très diversifiée de logements ce quartier permettra à toutes les générations de trouver une 
offre adaptée. 

L’économie

Si l’habitat évolue, il n’est pas le seul. En matière 
économique la commune se porte bien.

Les derniers chiffres de l’Insee publiés en juillet 
révèlent une évolution constante  du nombre 
d’emplois, passant de 740 fin 2007 à 924 en 2013. 
Cela représente une création nette de 184 emplois, 
soit une évolution de l’ordre de 25 %. Les secteurs en développement sont prioritairement ceux des services, 
du commerce et de l’industrie. Cette dynamique locale est porteuse d’espoirs.

Nos actions en cours portent essentiellement  
dans le domaine, du tourisme, du nautisme et 

de la pêche.
Le soutien à la pêche est une priorité. Le port 
de Doëlan a connu de nombreux travaux pour 
moderniser l’outil de travail des professionnels. 
La glacière et les frigos ont été changés, l’étal de 
vente a été refait, un bras de manutention a été 
posé pour aider au débarquement. 200 000 € ont 
été engagés, avec des aides escomptées de l’ordre 
de 70 à 80  %. Ces travaux continueront en 2017 
avec le réaménagement du parc des professionnels. 

Rappelons que notre port, avec ses 13 bateaux de pêche est le plus important entre Lorient et Concarneau. 
Cet effort en faveur de la pêche et des circuits courts sera prolongé au bourg avec la réfection complète de 
la halle de vente. 

En matière touristique, 2017 sera une année déterminante pour le projet hôtelier de Doëlan. La maison 
Larzul, en front de mer, faisait obstacle à la réalisation du projet. Elle vient d’être achetée fin décembre 

par l’EPF. Plus aucun obstacle foncier ne vient donc désormais contrarier la réalisation de ce projet. 

Entre	2007	et	2013	

+	184	emplois
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La semaine prochaine nous rencontrons la Caisse des 
Dépôts et Consignation et l’investisseur avec qui elle 
projette de cofinancer cette réalisation. L’architecte 
des bâtiments de France sera également présent.
Mes chers concitoyens, le temps municipal est 
un temps long. Comme pour la ZAC ou la station 
d’épuration, faire aboutir un projet demande 
énormément de détermination, de tracer clairement 
la direction et les objectifs et de ne jamais se résigner. 
Il  faut faire face aux imprévus, prendre le temps 
de juridiquement boucler les dossiers pour éviter 
les contentieux, malheureusement fréquents. Et à 
chaque fois rien n’est jamais acquis… C’est bien sûr 
ici aussi le cas, même si à ce jour, ce projet de toute 
évidence est sur les bons rails.

Au 1 janvier 2017 suite à la loi Notre, la zone 
d’activités de Keranna forte de ses quelques 

20 entreprises et 200 salariés a été confiée à notre 
communauté d’agglomération. Ces années passées 
nous avons œuvré pour que nos entreprises 
disposent de conditions favorables à leur activité et à 
l’accueil de leur clientèle
C’est une zone entièrement rénovée et opérationnelle 
que nous transférons. Elle est labellisée Qualiparc 
Bretagne,  label qui vient récompenser la qualité de 
la zone en matière de développement durable et 
d’infrastructures. 

Parler d’économie conduit nécessairement à 
évoquer ici le CMB. Depuis 10 mois, la population 

et les élus de notre commune se mobilisent pour 
maintenir leur agence bancaire. Celle-ci a quitté 
notre centre bourg, pour s’installer 10 km plus loin, 
le long d’une route passante en périphérie de zone 
commerciale.
Déserter une petite ville et son centre bourg 
déstabilise nos économies locales, et éloigne le 
service bancaire de la population, fragilise les 
personnes plus âgées ou en situation de handicap ne 
pouvant se déplacer. 
L’agence de Clohars était rentable et la commune est 
en développement économique et démographique 
constant. J’en appelle au dialogue. L’assemblée 

générale des sociétaires en fin du semestre devra se saisir de l’opportunité de peser pour ce retour.
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C’est un appel à la population le plus large possible que je relaie 
pour l’action prévu samedi 4 février. Plusieurs élus des conseils 

municipaux et maires des communes de Quimperlé communauté 
viendront mouiller le maillot pour nous soutenir. Donnons encore du 
sens au mutualisme ! Ce sera un temps de jeu et de fête. Il aura un 
petit match de 2 mi-temps de 10 minutes, une buvette, des crêpes, des 
grillades un apéro mutualiste et même une tombola. Nous pouvons 
peser sur le cours des choses. Vos élus, les sociétaires sont engagés. La 
solidarité sera notre force. Nous comptons sur vous. Retenez cette date 
sur vos agendas.

L’environnement

Ville de nature et de culture, la fragilité de notre milieu naturel nous 
conduit logiquement à redoubler d’efforts pour assurer protection 

de notre environnement, la qualité de nos eaux et assurer la transition 
énergétique de nos bâtiments. La planète n’attend pas et chacun à 
notre niveau en sommes redevables. 
Nous avons achevé cette année la protection des dunes débutée en 
2015. Pour en assurer le renforcement en sable, les ganivelles en bois 
ont été remplacées et pour éviter le piétinement des zones végétales 
des cheminements avec des fils métalliques ont été réalisés. Si les 
dunes telles qu’elles étaient autrefois ne pourront être restituées, le 
milieu dunaire actuel se renforce et son écosystème s’enrichit d’année 
en année.

La qualité des eaux est un enjeu de territoire. Les mesures de 
protection doivent être prises sur l’ensemble des bassins versants. 

Nous sommes situés en bout de chaine avec l’estuaire de la Laïta et la 
ria de Doëlan. Pour assurer la qualité des eaux de rejet dans le milieu 
naturel nous avons réalisé une station d’épuration performante, chacun 
le sait,  et nous continuons nos efforts avec l’extension des réseaux 
d’assainissement à proximité de la côte.  Cela a été le cas cette année 
dans le secteur de Bellangenet où nos réseaux ont été refaits.

Finale
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En 2017 nous poursuivons nos efforts en raccordant 
au réseau d’assainissement collectif la partie de la 
rive droite de Doëlan non raccordée, ainsi qu’une 
partie du bassin versant de la rivière du Sénéchal. 
2018 devrait voir le basculement de la compétence 
assainissement à Quimperlé communauté. 
Comme pour la zone artisanale, ce sera est un 
outil entièrement mis à niveau qui sera transféré 
avec une station membranaire neuve et un réseau 
d’assainissement collectif refait en grande partie 
desservant près de 3000 branchements.

Ces efforts entrepris depuis plusieurs années sur 
la commune et les bassins versant ont permis 

d’améliorer très sensiblement le milieu naturel. 
Aujourd’hui nous en récoltons les fruits. La qualité 
des eaux de l’estuaire de la Laïta classée C est passé en 
B et on peut désormais envisager le retour d’activités 
conchéicoles, voir ostréicoles. Des mesures vont de 
nouveau être effectuées pour vérifier un certain 
nombre de facteurs bactériologique. S’ils sont positifs 
des porteurs de projets pourraient s’installer après 
enquête publique. On le voit ici, l’action déterminée 
des élus, comme cela avait été le cas sur le Belon, a 
des effets réels et palpables.

Afin de favoriser les déplacements doux, nous 
avions lancé il y deux ans un projet de piste 

cyclable pour relier le Pouldu au bourg. Les tracés 
ont été positionnés et les propriétaires des parcelles 
traversés contactés. Ces travaux inscrits au budget de 
2016  n’ont pu être effectués suite à des problèmes 
fonciers. Les contacts récents avec les propriétaires 
nous laissent penser que la situation pourrait évoluer 
favorablement. Si c’est le cas, le lancement de ce 
projet permettrait ans de relier en vélo les écoles 
jusqu’aux plages en passant par la liaison cyclable de 
la ZAC et par les aménagements prévus place Nava. 
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Un des autres enjeux environnementaux est 
d’assurer la transition énergétique de nos 

bâtiments. En 2017 nous allons créer un réseau 
de chaleur alimenté par une chaudière bois. 
Ce projet permettra de chauffer grâce à des 
installations communes les bâtiments scolaires 
et les nouveaux logements sociaux de Finistère 
Habitat. Si l’investissement au départ est élevé, 
la facture ensuite des matières premières sera 
considérablement réduite. Le bois déchiqueté, 
énergie renouvelable provient des talus, du bocage 
et de l’élagage effectués sur le territoire. Grâce à 

ces productions en circuit court nous renforcerons notre indépendance énergétique, allègerons les coûts et 
réduirons considérablement l’émission de particules polluantes.

Vie locale

Une ville est ponctuée d’évènements et de fêtes. Nous n’en manquons pas. Voici quelques morceaux 
choisis. Commençons tout d’abord par l’expo de cet été « une histoire de famille » qui a rassemblé, 

les œuvres de Grégoire Solotareff, de Nadja, d’Alexis Lecaye et de leur parents Olga et Henry Lecaye. Destin 
artistique incroyable de cette famille venue d’Egypte et de Russie et qui s’installa dans une maison de famille 
rue du port au bas Pouldu. Comme un certain Gauguin 30 ans plus tôt. 
Olga et deux de ses enfants ont marqué la littérature jeunesse par une production hors du commun, traduit 
dans de nombreuses langues. L’ainée écrit des romans et réalise des films. Chien bleu, Loulou, ou la séries 
télé Julie Lescaut c’est eux.

La fête, nous la suscitons aussi chaque été avec les 
sorties de bain, farandole de spectacle gratuits, 

ou encore avec ces si belles nuits étoilées, spectacle 
pyrotechnique de grand envergure qui réunit 
symboliquement nos deux rives de la LaIta. Côté 
Morbihan les exigences de sécurité drastiques et 
excessives ont bien failli avoir raison de l’évènement. 
Cela montre aussi la fragilité de telles initiatives 
qui peuvent être remises en cause. Il a fallu la 
détermination et la mobilisation des élus de Guidel 
pour réussir à trouver un compromis. 

Vous avez été encore des milliers à assister au 
festival de théâtre de rue des Rias qui avaient 

lieu en cœur de ville. Cet évènement que nous avons 
imaginé en 2009  avec Moëlan et Riec est devenu un 
des 10 plus grands festivals de Bretagne. Il permet de 
proposer une multitude de formes d’expression à un 
public large. Il contribue un peu plus chaque année 
à renforcer le tourisme en fin de saison. Moment de 
fête et de rassemblement ce festival  est devenu en 
quelques années l’ADN du vivre ensemble sur notre 
territoire.
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Au détour d’un café, arrêtons-nous maintenant 
au café de la Place pour vivre une soirée jeux 

proposée par Jérémy notre nouveau ludothécaire. 
Autour des tables les premiers joueurs découvrent 
et partagent les nouveautés et le plaisir de jouer 
ensemble. Ces soirées café viendront chaque mois 
directement à vous, dans tous les coins de la ville, 
pour vous associer et favoriser les rencontres au 
travers le jeu.

2016 a aussi permis à de nombreuses 
associations d’être sur le devant de la 

scène. D’abord notre cercle celtique, les Koroleriens 
Laeta qui a été récompensé  de ses efforts avec 
une montée en première catégorie. Moment de 
fierté pour eux mais aussi pour tous les cloharsiens. 
Leur festival la Festi breizh leur a donné l’occasion 
de porter haut les couleurs de notre culture locale 
bretonne. 
Tout comme les Goémoniers, passeur d’histoire, 
qui connaissent un succès toujours aussi important. 
Leur déménagement sur un nouveau site, loin d’être 
un problème a été au contraire l’occasion pour eux 
d’explorer plusieurs nouveautés autour des algues.

N’oublions pas enfin cet automne le congrès 
départemental des amicales des sapeurs-

pompiers que notre commune a accueilli. Moment 
intense de fraternité, en présence du Préfet et de 
nombreuses personnalités ce congrès a été organisé 
de main de maître par nos pompiers et nos services. 
Une semaine d’action de prévention ainsi qu’un 
défilé des véhicules ont permis à la population d’être 
largement associée.

Pour terminer sur ce chapitre, un mot sur notre 
exposition à venir cet été. Nous aurons le 

plaisir d’exposer Claude Huard, artiste reconnu et 
bien connu des cloharsiens. Ce professeur, devenu 
directeur de l’école des beaux-arts de Lorient est un 

artiste complet. Son œuvre a fait l’objet d’expositions dans de nombreux musées et pays. La couleur, la 
lumière, la vie qui habite ses peintures et gravures sont sa marque de fabrique. Cette exposition présentera 
ses œuvres récentes à la chapelle St Jacques et probablement également à la Longère.     
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Cadre de vie, équipement
Permettre à chacun de bien vivre, de bénéficier de services performants, nécessite de faire évoluer nos 
infrastructures et d’en construire de nouvelles.  Il existe des projets modestes dans leur besoin de financement, 
d’autres de plus grande envergure. Tous partent d’un même désir d’être au plus près des besoins.

Deux projets associatifs dans le domaine sportif ont été menés cette année. Ils ont nécessité une 
concertation étroite entre les dirigeants, les élus et les services techniques. Nous avons pu ainsi soutenir 

deux activités qui manquaient d’infrastructures adaptées. C’était le cas pour la pétanque et le tir à l’arc. Les 
travaux réalisés en régie ont comblé ces manques. 

L’aménagement autour de la place de l’église était le projet phare de cette année en matière d’investissement. 
Il a fait l’objet d’une concertation poussée avec l’ensemble des riverains et professionnels au sein d’un 

comité consultatif qui a proposé un projet. Il a été légèrement amendé et amélioré suite à la présentation 
publique. 
La réalisation a été inaugurée en septembre. Fonctionnel, végétalisé, intégrant des déplacements doux cette 
réalisation contribue à améliorer le stationnement, renforce la convivialité et permet de développer notre 
marché. 

300 c’est le nombre de personnes qui dansent et qui font de la musique à Kloar musique et Kloar 
danse. On y ajoute les danseurs du cercle Celtique et ce chiffre dépasse les 350. 

La maison des associations qui les accueille nécessitait de très gros travaux pour répondre aux obligations 
d’aménagement pour les personnes en situation de handicap. 

De plus les locaux ne permettaient plus de répondre aux besoins de salle et posait des problèmes de 
compatibilité entre certaines activités. Pour répondre à cette situation nous avons choisi de construire 

un nouvel espace dédié aux activités de musique et de danse. Nous l’avons mutualisé avec la ludothèque. 
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Cet équipement placé à proximité immédiate de la 
médiathèque sera un des principaux poumons de 
notre vie culturelle. Il permettra aux usagers, sur 
un même site, de pouvoir bénéficier d’un ensemble 
large de services. 
Le bâtiment été labellisé et subventionné par 
l’Ademe pour ses performances énergétiques 22% 
en dessous des normes RT 2012. La livraison de cet 
équipement est prévue en fin d’année.

La construction d’une nouvelle salle de sport 
était rendu indispensable pour faire face aux 

demandes. Le choix du site a fait l’objet d’études et le 
programme a été défini en associant  les utilisateurs. 
C’est une extension de l’actuelle salle qui a été 
retenue. Cette nouvelle salle contiguë et reliée à 
l’actuel gymnase comportera des tribunes de 100 
places, des tracés pour le volley et le basket. 
Les activités roller ping-pong devraient aussi y voir 
le jour. Un nouveau parvis à proximité du parking 
existant marquera l’entrée.  Les travaux seront lancés 
au dernier trimestre pour une mise en service prévu 
début 2019. 

Notre commune, avec plus de 10 000 lits 
marchands, est la première destination de notre 

territoire. A elle seule elle représente 5% de l’accueil 
en Finistère. Son office de tourisme vieillissant 
n’est plus aux normes et reste très limité dans ses 
possibilités d’évolution en termes d’espace et de 
technologie. 
De même la voile et le canoë ne disposent d’aucuns 
locaux. En concertation, notre communauté 
d’agglomération a fait le choix de construire un 
nouveau bâtiment. Il sera commun à l’office de 
tourisme et à l’école de voile. Cela permettra 
de mutualiser les équipements et donnera une 
nouvelle visibilité aux activités nautiques. Le 
choix de l’architecte est en cours et la livraison de 
l’équipement est prévue pour le printemps 2019.  
Nous allons également réfléchir, au niveau 
communal, à une requalification des espaces de la 
place de l’Océan. L’organisation de la circulation sera 



Voeux 2017 à la population - Samedi 28 janvier 2017 - Discours de M. Le Maire

13

repensée, les parkings repositionné, l’aire de jeu déplacé et l’ensemble sera retraité sur le plan paysager.  
Avec la base de surf nous disposerons d’un véritable pôle nautique au service de la  jeunesse de notre 
territoire et qui renforcera l’offre d’activités touristiques.

Finances
Jamais lisibilité sur l’avenir du financement du budget des communes n’a été aussi imprévisible et aussi 
sévèrement remis en cause. Des crédits en moins, des fusions de communauté de communes avec des 
compétences en plus,  l’équation pour construire nos budgets est de plus en plus complexe. 
De 2013 à 2017 nos dotations ont baissé de plus d’un tiers.  Dans le même temps les charges transférées ont 
alourdi nos budgets.
Depuis 3 ans, pour tenir compte de ces données et en prévision de nos investissements à venir, nous avons 
été extrêmement attentifs à nos dépenses et n’avons souscrit aucun emprunt. Nous avons ainsi réduit notre 
dette qui est passée de 4 700 K€ en 2007 à 3200 K€ cette année, son niveau le plus bas depuis 20 ans. Dans 
le même temps nous avons réussi à réduire nos dépenses de fonctionnement annuel de 150 K€.
Ces efforts conjugués nous permettrons d’entamer un nouveau cycle d’investissement dans de bonnes 
conditions, conformément au plan pluri annuel d’investissements fixé sur le mandat. 

Hommages
Avant de terminer mes vœux je voudrais rendre un hommage à Benoite Groult

En 2016 Benoite, a largué les amarres. Elle a appuyé sur sa « touche étoile » et a dit 
adieu au petit port de Doëlan qu’elle aimait temps. C’était une journaliste engagée, 
une écrivaine reconnue, une grande dame qui a servi, tout au long de sa vie, une 
grande cause : le féminisme.  Comme je l’avais annoncé lors de son décès je souhaite 
que la commune lui rendre hommage en donnant son nom à l’école du bourg. Ses 
enfants m’ont contacté et m’ont donné leur accord.  

Mais donner un nom à une école en laissant les autres sans, ce serait louper l’opportunité 
de réparer une anomalie surprenante : nos écoles publiques n’ont pas de nom.

Pour réparer cet état de fait surprenant, je proposerai de rendre hommage  à deux autres 
femmes singulières qui ont marqué notre histoire et dont le nom est associé à notre commune. 
Je pense tout d’abord à Marie Henry, femme émancipée,  elle a joué un rôle important 
auprès des peintres, apportant une forme de modernité dans un monde encore très 
traditionnel. Son ancrage au Pouldu rend légitime que l’école du village de Saint 
Maudet porte son nom.
Pour la maternelle du bourg c’est naturellement le nom d’Olga Lecaye qui s’impose. 
Cette artiste sensible, a bercé des générations d’enfants. Son univers graphique 
chaud, peuplé d’animaux met en scène un imaginaire fraternel, chaleureux et 

intime.   Olga Le Caye c’est le rêve et l’imagination paisible. Mais 
c’était aussi une femme engagée pour l’art et la culture. Elle 

apportera cette touche rassurante et bienveillante aux enfants 
qui franchiront le seuil de leur première école. 
Trois écoles, trois femmes, 3 destins hors du commun avec pour chacune d’elle 
une modernité revendiquée et assumée. Je proposerai au conseil  municipal que 
leur nom soit associé à nos écoles.
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Au travers l’évocation des réalisations et des projets en cours chacun voit bien que notre commune ne 
reste pas les deux pieds dans le même sabot. Sa population augmente, l’habitat se renouvelle l’emploi 

évolue, de nouveaux équipements voient régulièrement le jour, la vie culturelle est riche, le monde associatif 
rayonne d’initiatives
Notre commune avance, en confiance, en restant ouverte et authentique. 
Signe de cette évolution favorable j’ai appris hier que l’Inspection Académique propose l’ouverture d’une 
seconde classe bilingue à l’école Saint Maudet. Je voulais partager avec vous cette information.
Pour terminer il est temps pour moi de remercier la chaine humaine qui rend ce vivre ensemble possible 
et harmonieux. Je pense tout d’abord au personnel municipal, à ses cadres Kristell Morice, Lionel Runavot, 
Cléa Duport, Florent Brochard. Mais aussi à la multitude d’acteurs engagés que vous êtes au sein de vos 
associations, au conseil de sages, aux services publics présents, aux entrepreneurs actifs. A tous grand merci. 
Je sais que nous pouvons compter mutuellement les uns sur les autres. Nous allons le vérifier une fois de plus 
en rangeant les chaises pour partager un instant de convivialité. 

Bonne année, Bloavez Mad.


