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Edito
Edito du nouvel an
L’année 2013 s’achève et avec elle le mandat que vous nous avez confié en mars
2008. L’heure du bilan approche et, après avoir réalisé presque la totalité de notre programme, (voire plus dans certains domaines), j’ai souhaité que l’équipe majoritaire poursuive ses tâches avec la même énergie sans s’occuper des échéances électorales. La patience est une vertu…
Rappelons les travaux réalisés en 2013: nouvelles tribunes du stade, mise en place
des zones 20 et 30, nouveaux sanitaires du Trez-Hir, nouveau boulodrome des aînés, nouvel espace à Mézou vilin pour les associations et les jeunes, rénovation de la maison du
gardien de Bertheaume, rénovation du 1er           
de la salle fitness de la TREZIROISE, l’installation du ponton modulaire démontable à
Bertheaume. N’oublions pas l’abandon des actions judiciaires contre la commune par
RECREA.
D’autres projets ont démarré en 2013 et arriveront à leur terme en 2014: dernière tranche d’enfouissement
des réseaux rue St Yves, rénovation de l’espace continental de Bertheaume (1re          
du petit enclos de Saint Mathieu (2ème            
Nous avons maintenu notre vigilance budgétaire en appliquant une politique de gel de la plupart des tarifs
communaux ainsi que des taux d’imposition. Nous avons aussi contribué pendant cette période de crise au maintien
des activités économiques locales en poursuivant notre effort d’investissement, soit plus de 7 millions d’euros depuis
2008.
En 2014, l’intégration de nos syndicats d’assainissement, d’eau et d’électricité dans d’autres structures: CCPI,
Eau du Ponant et SDEF respectivement, vont entrer pleinement dans leur phase opérationnelle. Je remercie chaleureusement l’ensemble de nos conseillers qui ont œuvré pour rendre possible ces intégrations.
C’est le résultat d’une volonté politique forte de l’Etat poussant à la disparition des petits syndicats tout en favorisant
les structures communautaires. Ce sera aussi l’année pendant laquelle la Communauté des Communes exercera plus
de compétences avec moins d’élus.

     
commune pour de la politique politicienne. Faut-il être de gauche ou de droite pour bien gérer la commune de Plougonvelin ? Je crois dans le bon sens gestionnaire, dans le pragmatisme budgétaire, dans la saine évaluation des besoins de la population et de leurs priorités, dans le service pour l’intérêt général   !
cée tout au long de notre mandat et qui serait poursuivie pour notre bien être. L’évolution du cadre opérationnel des
collectivités transforme la fonction du maire, aujourd’hui d’autres qualités deviennent prépondérantes: capacité de
      " #  
compte de ce mode de travail.
Aux forces vives (économiques, sociales, culturelles et associatives) de la commune, je vous invite à poursuivre votre travail collectivement en toute sérénité, sans oublier nos fondamentaux. Bonne année 2014 à toutes.
Bonne année 2014 à mes proches collaborateurs (adjoints et conseillers délégués), à tous les conseillers municipaux et leurs conjoints, aux bénévoles des comités, de l’office de tourisme et du centre culturel Keraudy et aux
conseillers communautaires qui ont tous réalisé un travail remarquable depuis 6 ans.
Bonne année aussi au personnel communal qui, quotidiennement, œuvre en équipe avec rigueur et dévouement pour rendre notre commune plus agréable à vivre
Au nom du conseil Municipal, à vous tous, mes meilleurs vœux, que 2014 vous apporte de la sagesse, du
bonheur et de la sérénité pour vos familles ainsi que pour vos proches.

Bonne Année
Bloavez Mad
Daou mil pevar zek d’an holl



Actions municipales
sant ses feux avec ceux du fort de
Bertheaume, d’empêcher tout débarquement anglais sur la plage qu’on
appelait alors des Longs Sablons.
Ayant perdu de son utilité au milieu
du XIXe s., elle fut d’abord vendue à
un particulier par les domaines, avant
Le mardi 29 octobre dernier a de tomber dans l’oubli dans les preeu lieu la cérémonie marquant la fin mières décennies du siècle suivant.
des travaux à la batterie de Toul-AlLogot en présence de Mme Chantal C’est alors que l’initiative passionnée
Simon-Guillou,
première
vice- de R. Le Guen déclencha un processus
présidente du Conseil Général auquel le Conseil Général, propriétaire
(représentant le président P. Maille), des lieux depuis 1984, prêta bientôt un
de Israël Bacor, maire de Plougonve- intérêt
certain:
débroussaillage,
lin, de plusieurs adjoints, ainsi que de fouilles archéologiques par les
nombreux élus des communes de la membres de l’association PHASE,
CCPI, dont le président André Talar- consolidation des ruines sous le conmin, et de présidents des associations trôle de l’architecte D. Lizerand et par
de Plougonvelin.
l’entreprise spécialisée ART du
groupe Villemain, se succédèrent jusTout avait commencé en 2007, année qu’à la mise en place d’une signalédu tricentenaire de la mort de Vauban, tique qui fait l’admiration des visiteurs
lorsque Robert Le Guen, secondé par (auteurs
J.-Y.
Besselièvre
et
Pierre Quellec, entreprit de défricher V.Bardel), la totalité de l’opération
les broussailles qui enserraient les étant financée par le Conseil Général
ruines de cette petite batterie côtière du Finistère.
construite à la fin du XVIIe siècle.
Tour à tour, les personnalités
Etablie sur un promontoire entre la présentes, Rémy Le Martret et Robert
plage de Porsmilin et celle du Trez Le Guen pour l’association PHASE,
Hir, elle avait pour mission, en croi-

CÉRÉMONIE
DE LA FIN
DES TRAVAUX Á
TOUL-AL-LOGOT

La Maison du Gardien à
Bertheaume sauvée des
ruines….

ainsi que des représentants de la commune de Lanildut, où une opération
semblable a été menée en parallèle sur
une batterie jumelle, ont rappelé les
différentes étapes de cette mise en
valeur exemplaire. C’est non seulement la commune de Plougonvelin qui
se trouve enrichie d’un nouvel élément du patrimoine, mais grâce à cette
mise en réseau, c’est l’histoire de la
défense côtière de toute la CCPI sous
l’Ancien Régime qui se trouve éclairée.

J.-Y. Éveillard

doise ont permis de restaurer ce bâtiment en respectant l’architecture et le
cachet historique de l’ensemble.
Ces travaux ont été financés par la
commune de Plougonvelin, mais aussi par la CCPI (fonds de concours), le
Département, la Région et la Fondation Nationale Crédit Agricole.

Après plusieurs mois de travaux, la Maison du Gardien à
Bertheaume a achevé sa cure de jouvence et attend le public qui, d’ici
peu, pourra venir admirer les expositions et les différentes activités pro- Un grand merci à ces précieux partenaires.
grammées sur ce site exceptionnel.
Annick DESHORS
Des entreprises spécialisées dans le
Adjointe
aux
Finances
et au Tourisme
travail de la pierre, du bois, de l’ar-

Avant

Après


