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                                                             VOEUX 2019 

 

 

 

 

          Bonsoir à toutes et à tous 

 

          Permettez-moi au nom de l'équipe municipale de vous adresser à chacun d'entre vous, et à vos 

familles et vos proches, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Qu'elle soit une 

année heureuse, faite d'épanouissements personnels et professionnels, synonyme d'une voie meilleure. 

 

         J’ai maintenant le plaisir de vous rappeler nos réalisations 2018, qui fut année dense et riche. 

 

     Abordons d’abord l’état civil : nous avons eu le plaisir d’enregistrer 21 naissances, de célébrer 6 

mariages, de signer 4 pacs et nous déplorions aussi malheureusement 12 décès. Quoi qu’il en soit le 

solde démographique est nettement positif puisque nous avons plus de naissances de naissances que 

de décès ce qui est de bon augure pour l’avenir de notre commune.  

 

        Au niveau de l’urbanisme, pour l'année 2018 nous avons enregistré 76 Certificats d’Urbanisme, 

39 déclarations préalables, 22 Permis de Construire, 2 permis d’aménager et 1 permis de démolir, 

notre chère ferme Guillouzic.  

 

 

 En 2018 ; l'école maternelle est sortie de terre. Elle comprend 2 grandes classes, 1 très grande salle 

de motricité, 2 salles de repos, 2 blocs sanitaires et divers locaux totalisant une surface de 470 m2 

pour un coût total de 1 100 000 € TTC (un million cent mille euros) y compris les enrobés et espaces 

verts. 

 

Le personnel a aussi connu des mouvements avec le départ en retraite de Alain Monsauret qui avait 

été embauché en 2004 au poste d'agent des services techniques à Plouisy.  Il a été remplacé par 

Stéphane Le Fol qui rejoint l'équipe des services fin août. En période estivale il s'occupera de la tonte 

et des espaces verts et en période hivernale il est affecté à l'entretien et à la voirie. 

 

Le programme de revêtement de route a, à nouveau été conséquent, il a concerné e les routes de 

Kerivoalan, chemin de Kerivoalan, de Park Lann, le parking des tilleuls, l’aire de retournement à Bod 

Lan, la route de Ruscol, la reprise du carrefour du Lann, l’impasse de Pors Leonnec, et la cour de 

l'atelier communal.  Ce programme a été confié à l'entreprise Colas pour un montant de 93 113 euros 

HT. 

 

Il ne reste plus que 4 lots à vendre au lotissement de Park an Trebe.  Aussi, pour répondre à la demande 

des résidents, nous avons réalisé cette année la voirie définitive ainsi que l’aménagement des bas-

côtés pour un montant de 130 228 € TTC. La sécurisation de la sortie de la rue Léontine Le Gall a 

fait l’objet d’une concertation avec les riverains et il a été convenu à l’unanimité des présents de tenter, 

à titre expérimental jusqu’au printemps la solution des 3 stops. Nous dresserons un bilan avec les 

riverains fin avril pour adopter ensemble une solution définitive.    

 

Cette année nous avons fait plusieurs acquisitions : un nouveau radar pédagogique, un véhicule 

Renault modus pour les services techniques, lune monobrosse pour nettoyer les trottoirs. Des 

panneaux de signalisation ont été installés à Kerloas, kerderrien clec'h, rue des écoliers, kerjagu, 

Placen pennec , toujours dans le but d’améliorer la signalisation dans notre commune.  

 



  

FABIENNE GUILLEUX HAMEL – VŒUX 2019 2 

 

Nous avons aussi fait l’acquisition de tables et chaises pour la salle du conseil municipal auprès de 

BRS pour un montant de 6 983 €.  

 

L'aménagement et l'embellissement du rond-point du Lann sur la rocade qui relie la route de Lannion 

à celle de Tréguier a été terminé pour un montant de 20000 euros. 

 

Le fleurissement de la commune n’a pas été en reste et 6 grandes jardinières ont été installées dans 

les rues du bourg pour le fleurissement d'été et des bancs ont été posés dans l'allée des hêtres. 

 

Au parc du Presbytère, la mare qui va apporter au fil du temps une nouvelle biodiversité a été 

aménagée et l'allée restaurée. Cela vous invite à la promenade qui mène aux commerces. 

 

Dans la rue Léontine Le Gall de 10 rosiers de Ravensbrück, crées en hommage à la déportation ont 

été plantés. Ils constituent l'emblème de la lutte contre l'oubli. 

 

La commune a participé au pré-congrès international du camélia dans la propriété de Mr et Mme Le 

Moal à Park Brug. 

 

En fin, l’extension du cimetière a été réalisé par l’entreprise Camard. Après quelques travaux de 

finitions, la réception des travaux aura lieu dans deux semaines. Un investissement de 177 000 € TTC. 

L’aménagement paysager se fera au printemps. Ce nouveau cimetière pour lequel un nouveau 

règlement a été mis en place porte désormais le nom de cimetière du Presbytère.  

 

Le centre de loisirs a fonctionné du 9 Juillet au 10 Août. Il a connu une forte hausse de la fréquentation. 

Les enfants ont pu profiter d'activités variées comme les sorties à la plage, au cinéma, au centre 

équestre, à île de Bréhat ou encore au zoo de Trégomeur pour la plus grande satisfaction de tous si 

nous en croyons l’enquête menée à l’issue du centre.  

       

La commune est maintenant équipée d'un 3ème défibrillateur. Le 1er est situé à la salle des sports à parc 

bellon, le 2ème est à la l'entrée de la salle Lann Vihan et le 3ème est à l'accueil de la mairie. 

 

Un ensemble Fitness a été installé à l'entrée du champ de tir pour un montant de 14 300 euros.  

Des équipements pour permettre le sport en liberté dans ce cadre de verdure apprécié pour la 

randonnée, le jogging, la balade. 

 

 Nous avons participé au festival « Autour d’elle » et dans ce cadre nous avions choisi un concert de 

Gospel « new spiritual » animé par Sonya Pinçon qui a attiré beaucoup de monde.  

 

Nos jeunes sportifs ont aussi brillé en compétition. Les jeunes footballeurs U15 sont victorieux de la 

coupe départementale Yvon Séradin et champions de leur groupe, les féminines de foot se sont 

classées 1ère de leur championnat et les séniors filles du hand ui sont montées en pré-région. 

 

Nous pouvons aussi féliciter aussi notre jeune vététiste (Elouan Guégan) catégorie benjamin. Il a été 

sélectionné pour le trophée de France qui s'est déroulé à Montgenèvre du 31 Juillet au 3 Août où il a 

réalisé une belle performance. Il a aussi terminé second au trophée départemental au mois d’octobre.   

 

La salle Ty Bellon vient compléter les équipements sportifs du stade. Cette salle est utilisée par les 

clubs de tennis, de hand, les cyclos, le vtt et la pétanque. Elle permet à ces différentes associations de 

se retrouver après les rencontres sportives ou les sorties. Des armoires ont été également achetées 

pour que chaque association puissent y mettre son matériel. 
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Un grand merci aussi pour l'investissement des associations qui ont participé au téléthon, ce qui a 

permis de verser la somme de 6250 euros à l'AFM. 

Enfin pour terminer le panorama, le repas du 11 Novembre a réuni 150 convives à la salle Lann Vihan 

dans une excellente ambiance.  

 

Maintenant je laisse la place à M. Le maire pour présenter les projets pour 2019. 

 

Merci 

 

          

         

 

 

Seul le prononcé fait foi 
 

 

 


