
Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Merci à vous tous d’être là ce matin pour notre traditionnel rendez-vous de début d’année. 

Merci en particulier aux maires que j’aperçois. J’hésite toujours à citer l’un ou l’autre parce 

que, en général, j’en oublie ; mais je voudrais saluer particulièrement Daniel MOYSAN maire 

de Crozon et président de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon jusqu’à 

ce que celle-ci fusionne avec 3 des communes de l’Aulne Maritime dont Pont de Buis lès 

Quimerc’h bien sûr. 

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon avait suffisamment d’habitants et 

n’était pas obligée de fusionner avec qui que ce soit. Les analyses et les réflexions nous ont 

rapprochés et ont conduit à ce souhait commun de former la Communauté de Communes 

Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime. 

Notre prochain bulletin communal, le Céteau, vous donnera plus de détail sur cette fusion, 

lorsque la Poste sera décidée à le distribuer puisqu’il leur a déjà été livré. Mais les services 

postaux ne sont plus ce qu’ils étaient. Et j’en profite pour déplorer le départ de nos facteurs 

vers Pleyben, dans la plus grande discrétion et malgré nos protestations. Dans le même 

ordre d’idée, dès l’annonce de la fin du service « carte d’identité » à la mairie de notre 

commune, j’ai écrit à Monsieur le Préfet pour demander de pouvoir continuer à offrir ce 

service à nos habitants et qu’ils n’aient pas à se déplacer à Châteaulin, Pleyben ou Crozon 

pour se voir délivrer une carte d’identité. Je n’ai aucune réponse à ce jour à cette lettre et les 

200 habitants en moyenne qui font appel à ce service tous les ans devront désormais 

prendre rendez-vous et se rendre libre pour aller faire cette démarche dans une des mairies 

que je viens de citer. Et on va appeler ça « simplification administrative » ! 

Je ne vais pas m’appesantir plus longtemps sur les évolutions de nos services publics, mais je 

vous rappellerai que, concernant le ramassage des ordures ménagères qui interroge en ce 

début d’année nombre de nos concitoyens, il se fait désormais en 2 jours sur notre 

commune, le lundi et le jeudi. Vous trouverez toutes les informations, rue par rue, sur le site 

internet de la commune ou à l’accueil de la mairie. Une réorganisation des tournées était 

rendue nécessaire du fait du retrait de Saint Ségal dont le service relève désormais de la 

Communauté de Pleyben-Châteaulin. 

 

Pour revenir à l’actualité communale, 2016 a vu la continuation et pratiquement la fin des 

travaux de rénovation de la résidence Kerval qui accueille 62 personnes âgées. Un gros 

chantier de 4 millions d’euros qui allie rénovation et mises aux normes. Les conditions de 

vie, les attentes des résidents ne sont plus celles de 1989, date de la construction de cet 

établissement et il nous a fallu faire ces travaux, tout en respectant les personnes qui y 

vivent. Ca n’a pas toujours été simple, mais c’est passé et nous avons un établissement plus 

agréable, mieux isolé et chauffé grâce à une chaudière bois. 



Dans la foulée et après la construction de la nouvelle école maternelle et du « city parc », 

nous avons aménagé la rue Albert Louppe après avoir rénové ou effacé les réseaux afin 

d’organiser les stationnements et sécuriser la circulation. Les travaux se termineront au 

début de cette année donnant à ce quartier de Quimerc’h un grand coup de jeune. 

A propos de jeunesse et d’enfance, Baradozic, notre multi-accueil, relais assistante 

maternelle et centre de loisirs, a fêté ses 5 ans grâce à une mobilisation exemplaire de son 

personnel. Bravo à elles qui ont vu leurs efforts couronnés de succès par une grande 

fréquentation de leur journée porte ouverte. Une preuve de plus que ces services répondent 

à une attente de la population et favorise l’accueil de jeunes couples. 

C’est dans cet esprit d’accueillir au mieux nos enfants dans de bonnes conditions matérielles 

que, au bout de quelques années d’efforts, nous avons fini de remplacer les dernières 

fenêtres des écoles de Pont de Buis par des fenêtres à double vitrage, refait la peinture de 

Park Gwen et aussi équipé nos écoles en équipement numérique, programme que nous 

continuerons dans les années à venir. 

Concernant l’électricité, nous avons commencé l’enfouissement du réseau au Drénit et nous 

espérons pouvoir continuer dans les années à venir, bien que le SDEF syndicat 

d’électrification ne nous aide pas beaucoup en la matière. Quant à l’eau potable, nous avons 

changé la conduite qui va de Goastalan au réservoir du Muriou pour sécuriser notre 

approvisionnement en eau. Nous avons également mis des canalisations neuves rue Jacques 

Prévert, les précédentes étant sujets à fuite. Cette gestion de l’eau est désormais de la 

compétence de la nouvelle Communauté de Communes depuis le 1er janvier, mais je me 

félicite du fait que c’est un réseau en bon état, majoritairement récent que nous 

transmettons à la Communauté de Communes. 

Et grâce à l’action des bénévoles, nos bancs ont pris de la couleur et sont désormais plus 

facilement repérables et mettent de la couleur dans nos paysages. Je ne manquerais pas non 

plus de mentionner le lavoir de Goasaneyec qui a retrouvé un toit grâce aux bénévoles de 

Sites et Monuments. 

 

Et 2017 me direz-vous ? 

Et bien, dans la continuité d’une étude réalisée en 2016, nous allons commencer à mettre en 

œuvre les préconisations de cette étude pour redonner vie et couleur à la Grand’rue, en 

particulier dans sa partie basse. Nous aurons à en reparler et à en parler aussi avec Nobel 

Sport dont l’impact visuel est fort au niveau du pont. 

Toujours dans la Grand’rue, nous nous attaquerons à la rénovation de l’ancienne mairie dans 

laquelle nous souhaitons proposer des bureaux et des espaces de co-working. Notre 

situation, à égales distance de Brest et Quimper, doit nous permettre de mettre à disposition 

des locaux pouvant convenir pour le télétravail. C’est ce que nous allons faire. 

Nous devrons également continuer notre programme visant à rendre accessible à tous nos 

locaux municipaux. 



Et concernant la vitesse des véhicules, j’ai demandé aux services du Conseil Départemental 

une étude sur l’entrée de Pont de Buis, venant du Pont Neuf, il y a eu plusieurs accidents sur 

cette portion de route, et sur la traversée de Quimerc’h. Nous verrons les propositions qui 

nous seront faites. 

Nous lancerons également le lotissement Gwel Kaër à Quimerc’h et relancerons la publicité 

sur le lotissement Bourdaine de Pont de Buis qui peine à démarrer. 

En matière d’assainissement, les travaux vont bientôt commencer dans le quartier du Pont 

Neuf, évitant ainsi le déversement des effluents ménagers dans la Douffine. 

En termes d’animation, nous fêterons les 10 ans de la médiathèque. J’ai cru comprendre que 

le comité des fêtes de Pont de Buis avait du mal à vivre et que la course cycliste du 14 juillet 

en particulier avait du plomb dans l’aile. Je vous rappelle quand même, même si cela a 

échappé à pas mal de monde sur la commune, que le dernier vainqueur, en 2016 donc, est 

Gaudu qui a remporté pratiquement toutes les courses internationales et qui est le grand 

espoir du cyclisme français. Il a succédé dans cette course pont de buisienne à Bargil, 

vainqueur il y a quelques années, et un des meilleurs coureurs professionnels du moment. 

Tout cela pour vous dire qu’il n’est pas la peine d’aller sur le mont Ventoux pour voir des 

athlètes de haut niveau et que, grâce aux associations locales que je veux remercier 

chaleureusement ici, nous avons des animations de grande qualité tout au long de l’année. 

Un dernier mot sur la démographie. Nous avons enregistré 50 naissances, dont 3 à domicile, 

14 mariages et malheureusement 65 décès. Je dois féliciter les parents pour leur grande 

imagination dans le choix du prénom de leurs enfants, parce que hormis 2 Emma, et 2 

Mathis, tous les autres ont des prénoms différents. 

 

Après avoir remercié les employés municipaux pour leur dévouement et leur sens du service 

public, il me reste à souhaiter à la Communauté de Communes, à la commune et à vous ses 

habitants, mais aussi à ses entreprises qui ont, je le sais, des projets pour cette année, une 

excellente année et une excellente santé. 

Bonne année à tous 

 

Bloavez mad. 


