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Discours du Maire 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Merci d’être là ce matin pour cette traditionnelle rencontre de début d’année. Vous savez 
que nous sommes dans une année électorale, comme tous les 6 ans et que, lors de ces 
vœux, je ne peux pas évoquer des projets d’avenir qui, je l’espère, se retrouveront dans les 
programmes électoraux de chaque liste. Ce n’est pas perdu, encore 2 mois de patience. 
 
Mais cette année, cela ne me pose pas de problème puisque, vous le savez, je ne serai pas 
candidat à ces élections municipales. Alors permettez-moi d’évoquer, brièvement, je vous 
rassure, non pas la dernière année, mais les 24 années et demi que nous avons passé 
ensemble. 
 
En 1995 nous avions l’ambition d’arrêter des chiffres de population qui ne cessaient de 
baisser et de faire venir une nouvelle population. Et pour cela il nous fallait conforter les 
services existants, en offrir de nouveaux, en particulier en faveur des familles et de la 
jeunesse, et aussi rendre notre commune plus agréable par des travaux de voiries et 
d’équipement urbain. 
Nous avons baissé le prix des terrains en vente au Golvès et à Ty Nénez, nous avons 
construit, en collaboration avec Armorique Habitat, des logements sociaux rue de Bretagne 
et à la Résidence 2000. 
Ensuite nous avons ouvert les lotissements du Manoir, puis des Hauts de la Douffine qui se 
sont remplis rapidement, avant ceux de Bourdaine et de Gwel Kaër qui sont en train de se 
remplir. 
Parallèlement, profitant du boom immobilier, de nombreuses maisons anciennes et vides se 
vendaient tandis que Livbag prenait son essor, que Nobel Sport se modernisait, que Matra 
devenait Solectron puis Novatech et que Salaün Holidays connaissait une belle évolution. 
De 3 373 habitants en 1995, la population est désormais de 3 792 habitants, en léger recul 
ces dernières années et nous n’avons pas atteint les 4 000 habitants que nous espérions 
atteindre. Ce n’est que partie remise, j’en suis sûr. En 2019 nous avons eu encore 41 
naissances, 47 décès, 8 mariages et 12 pacs. 
 
En matière de services maintenant. Nous avons ouvert une garderie à Quimerc’h, qui a eu un 
démarrage lent mais qui maintenant fonctionne à plein. Au point que nous avons construit 
de nouveaux locaux dans un bâtiment qui accueille aussi les classes de maternelles à 
proximité du nouveau réfectoire accolé à Kerval. Auparavant les préfabriqués de l’école 
primaire avaient été remplacés par des classes en dur. 
À Pont de Buis, les bâtiments des écoles ont été améliorés au fil des ans et une toiture 
étanche a recouvert l’école primaire. 
Puis nous avons créé une Maison de l’Enfance à Baradozic avec une crèche, appelée multi-
accueil, des nouveaux locaux pour la garderie et l’organisation de l’accueil du mercredi et 
des petites vacances. De nombreuses activités s’y déroulent, à destination des familles mais 



aussi du reste de la population puisque nous y avons des permanences du Conseil 
Départemental, de la Mission Locale, du PLIE et de la Carsat. 
De plus pour organiser au mieux le centre aéré et donner aux habitants de Logonna-
Quimerc’h un lieu pour se réunir, nous avons construit le bâtiment que vous connaissez tous 
au bourg de Logonna, et qui sert à de nombreuses associations de la commune. 
Associations qui ont aussi à leur disposition ce bâtiment où nous sommes ce matin et que 
nous avons appelé Espace François Mitterrand. Il manquait cruellement à la commune pour 
toutes sortes d’animations qui y sont désormais organisées. Alors ce vieux hangar destiné à 
l’agriculture et relié autrefois au réseau ferré, a été aménagé pour être ce qu’il est 
aujourd’hui. Nous y avons fait 2 étages qui ne sont pas de trop vu le dynamisme des 
associations et nous y avons accolé un coin cuisine dans ce qui est appelé le Bâtiment F. Ces 
bâtiments sont aussi les témoins de notre passé, quand la SNCF utilisait son réseau pour le 
transport des marchandises. 
Nous avons également conservé le premier bâtiment dédié aux ados qui peuvent s’y 
retrouver et préparer leurs activités. Pour faire fonctionner ces services, essentiellement 
dédiés à l’enfance, la jeunesse et les familles,  nous avons bien entendu dû embaucher et 
c’est désormais plus de 50 personnes qui travaillent dans les services municipaux. 
Notre attention a porté aussi sur les installations sportives. De nouveaux vestiaires ont été 
construits au stade du Drénit, surmontés de tribunes qui permettent de recevoir un nombre 
de spectateurs rarement atteint, j’en conviens et le Skate Park  voisin vient d’être rénové. 
Tout comme la Halle des Sports Jean Poudoulec dont l’entretien et l’amélioration 
nécessitent chaque année de nouveaux travaux. Nous l’avons agrandie et nous y avons 
adjoint un City Park qui permet des activités en plein air et qui est ouvert en permanence 
pour tous les jeunes qui veulent y faire du sport. Un autre City Park a également été 
construit à Quimerc’h. 
 
Côté culture, nous avons remplacé la bibliothèque à l’étroit dans le local au-dessus de la 
mairie de Quimerc’h, par une médiathèque qui propose des livres, des CD, des films, un 
espace informatique et aussi des animations régulières. L’histoire de la commune n’a pas été 
oubliée puisque 2 ouvrages lui ont été consacrés, ainsi que des expositions, lors du 
cinquantenaire de la commune et lors de la commémoration du centenaire de la guerre de 
1914-1918. 
Dans un tout autre registre, nous avons bâti une nouvelle mairie répondant mieux que 
l’ancienne au fonctionnement d’une municipalité du XXIème siècle. Et nous avons rénové 
l’ancienne, témoin incontournable de l’histoire de Pont de Buis qui va retrouver un nouvel 
usage et de nouveaux occupants. 
 
Nous avons été aussi confrontés au départ de presque tous les médecins de la commune. Il 
n’en restait qu’un. Bien que la santé ne soit pas de la compétence de la commune, nous 
nous sommes emparés du sujet et après de nombreuses démarches infructueuses, avons 
enfin trouvé de nouveaux médecins. Nous avons donc construit une Maison Médicale qui 
offre de nombreux services et dont la patientèle dépasse les limites de notre commune. 
 
Je crois que je commence à être long, et pourtant il y a encore de nombreuses choses à dire. 
Sur l’eau qui coule à votre robinet. Nous avons rénové les réseaux, les réservoirs et nous 
avons planté 38 hectares de forêt pour protéger les captages, avec des résultats que je 
qualifierai de spectaculaires, puisque le taux de nitrate au Pouldu a été divisé par 2, passant 



de 55 milligrammes de nitrate à 25-30 selon les périodes. Ce sont également des lieux de 
promenade très fréquentés et des puits de carbone. Je rappelle que c’est lors de notre 
premier mandat que nous avons acheté le Champ de Tir alors propriété de Nobel Sport. 
Sur l’assainissement collectif. Nous avons construit une nouvelle station d’épuration et nous 
venons de terminer notre réseau par le quartier de la Rampe entre la sortie de Quimerc’h et 
le pont de l’ancienne gare SNCF. Désormais il restera à entretenir ce réseau, mais ce sont des 
kilomètres de tuyaux que nous avons installés et qui permettent une meilleure protection de 
l’environnement. 
Protéger l’environnement, c’est ce que nous avons fait en abandonnant tout chauffage au 
fuel dans les bâtiments communaux. Le chauffage au gaz de ville a été installé sur Pont de 
Buis et une chaudière à bois fonctionne à Quimerc’h pour alimenter en chaleur les écoles, la 
médiathèque et aussi notre EHPAD, Kerval. Celui-ci a été entièrement rénové et modernisé 
voici 5 ans et accueille désormais dans les meilleures conditions nos personnes âgées. 
 
Alors que dire des travaux de voirie. Ils ont servi à améliorer l’attrait de Pont de Buis, rue de 
Quimper, rue de Brest, le haut de la Grand’Rue, le parking de l’Espace François Mitterrand 
qui était un terrain vague, à organiser la circulation, si cela est possible, devant les écoles en 
particulier. L’entretien de la voirie est en soi un travail quotidien. Beaucoup se plaignent de 
la vitesse devant chez eux d’où les ralentisseurs que nous avons installés. Mais le problème 
est sans fin. J’ai coutume de dire que si tous ceux qui se plaignent de la vitesse respectaient 
les limitations, il n’y aurait plus de problème. Mais voilà, on peut rêver. 
 
Pendant ces presque 25 années, ce sont 56 conseillers qui m’ont accompagné dans cette 
tâche. Je les remercie chaleureusement pour leur investissement. Avec une pensée 
particulière pour Daniel Gervot et Ernestine Guillerm qui sont les seuls à m’avoir 
accompagné pendant ces 4 mandats. 
Merci à tous, aux employés communaux et au personnel de Kerval. Merci à vous qui m’avez 
fait et qui nous ont fait confiance. 
Je crois que nous avons fait beaucoup de choses, que les objectifs que nous nous étions fixés 
sont en grande partie atteints. Nous avons fait cela avec passion et, je peux le dire avec 
amour pour notre commune. Il reste toujours beaucoup à faire. D’autres vont le faire, c’est 
la vie. Ils trouveront une situation financière saine, les emprunts existant ont été faits pour 
couvrir une partie des travaux de Kerval et sont remboursés par le loyer de la résidence. 
 
Voilà, c’est un rapide compte rendu des réalisations de 25 années de mandat. Il est 
imparfait, il y aurait eu beaucoup de choses à dire encore. Mais je crois que je devais faire ce 
résumé, sans abuser de votre patience. 
Je vous souhaite, au nom de la municipalité, une excellente année 2020, une très bonne 
santé et des petits et des grands bonheurs tout au long de cette année. Et longue vie à Pont 
de Buis lès Quimerc’h et à ses habitants. 
 
 Bloavez mad 


