Mesdames Messieurs,
Chers amis,
je suis particulièrement heureux de vous retrouver tous ce soir, pour la
traditionnelle cérémonie des vœux à la fois simple et conviviale,
finalement à l’image de notre commune...c’est du moins ce que je
souhaite.
Je remercie tous les élus présents, ceux de Quimperlé –Communauté
et ceux des communes voisines.
Je remercie également, les pompiers et les gendarmes, présents au
service de la population.
J’excuse Michel Canévet, sénateur du Finistère, Christophe Corlay,
directeur de la carrière, qui ne peuvent se joindre à nous ce soir.
L’année 2017 a été une année électorale importante. Nous avons eu
l’élection de notre nouveau président et de notre nouveau député avec
les résultats que vous connaissez pour Guilligomarc’h …Nous
avons observé un fort taux de vote vers les extrêmes. N’y voyez de ma
part aucun mépris mais plutôt une inquiétude et une interrogation ;
avec mes adjoints et le conseil municipal, nous tentons de faire de la
mairie un espace d’écoute et essayons de répondre à vos soucis et
interrogations tout en préservant le bien commun.
Cette soirée doit être le moment où nous vous présentons les actions
passées et les projets à venir.
Elle doit être aussi le moment où nous nous souhaitons l’énergie et la
force pour transformer nos vœux en réalités.
Je commencerai par remercier mes adjoints et l’ensemble du conseil
municipal. Stéphane Perrot a remplacé en qualité d’adjoint Magali
Pelleter, démissionnaire pour raisons personnelles. Il a en charge la
gestion des logements communaux et du bulletin municipal. Nos élus,
dans leur diversité, œuvrent pour le bien commun. Je remercie le
personnel communal , je souligne leur engagement pour l’intérêt
général. Je remercie les membres du CCAS, les membres de l’ADMR,

de Solidarité-Transport, les membres du comité des fêtes. J’en profite
pour féliciter Bruno Morel et son équipe pour l’organisation de
« Rock’à Guilli » en avril dernier, et celle du Telethon il y a un mois.
Pour « Rock’à Guilli » je dois remercier Quimperlé-Communauté
pour sa subvention de 2400 € , dans le cadre de l’aide et de la
diffusion de la culture en milieu rural.
Je dois également remercier Poil de Carotte et ses activités
pédagogiques et culturelles du mois d’août 2017. L’association des
amis de la chapelle de Saint-Eloi a quant à elle proposé deux concerts
et la fête de la chapelle, encore bravo.
Enfin, l APE ( association des parents d’élèves) a parfaitement
organisé, avec brio même, plusieurs manifestations au cours de
l’année passée.
Remercions aussi les bénévoles qui agissent pour la bibliothèque,
Annick Bruzac, Myriam Daniel et Jean-Pierre Guillou , notre
photographe attitré.
Un grand merci également à monsieur Jean-Claude Le Lan, et
Madame et Monsieur Françoise et Christian Le Gallo, pour avoir mis
gracieusement à disposition de la commune un logement pour
héberger Christelle et ses deux enfants, suite à l’incendie d’un
logement communal. Voici l’exemple d’une belle solidarité qui existe
dans un lieu de proximité comme le nôtre.

Notre intercommunalité est un espace dans lequel nous sous sentons
bien. En faire partie ne signifie par pour autant que nous perdons
notre âme. Nous nous félicitons des services rendus par Quimperlé
Communauté. Je peux témoigner en tant que vice-président qu’il
existe un authentique espace de dialogue. La preuve en est que 97
pour cent des décisions sont prises à l’unanimité.

Nous avons eu beaucoup de nouveaux arrivants sur la commune en
2017.
Nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne installation. J’en
profite pour vous rappeler que la commune bénéficie d’une école

maternelle et primaire de bonne qualité et que notre commerce
boulangerie , bar et petite épicerie , attend votre visite. Ce commerce
ne vit que par notre présence. La poursuite de son activité dépend de
chacun d’entre nous.
Espérons que les nouveaux Guilligomarc’hois auront un peu de temps
à consacrer à la vie locale, dans une démarche citoyenne.
Nous saluons l’installation à Guilligomarc’h en 2017 d’une jeune
agricultrice qui se lance dans la production de « poulets Label » plein
air . Malgré le contexte difficile de toute la production agricole ,
saluons cette initiative.
Notre bibliothèque communale est en pleine transformation. Les
horaires d’ouverture ont été amplifiés et vous serez également
accueilli le dimanche matin de 10h30 heures à 12h30.
Un nouveau service vous est proposé à savoir une initiation à internet
et une aide dans les tâches administratives qui nécessitent le passage
au numérique. Les agents de la bibliothèque vous attendent sur
rendez-vous les jeudis et vendredis après-midi aux horaires
d’ouverture habituels….
Notre population continue de croître. Nous sommes aujourd’hui 760
Guilligomarc’hois . En ce qui concerne l’état-civil de 2017, nous
avons enregistré 14 naissances, deux mariages et huit décès. Nous
avons célébré trois PACS depuis le 1er novembre ; en effet depuis
cette date, c’est aux communes qu’incombe leur enregistrement.
En ce qui concerne l’urbanisme, voici le nombre de documents
délivrés : 7 permis de construire, 12 déclarations préalables et 38
certificats d’urbanisme contre 22 en 2016.

Quelques mots sur notre école :
- nous sommes passés à la semaine de quatre jours, à la demande
conjointe des parents, des enseignants et de la municipalité. Cela
nous a posé un certain nombre de problèmes, notamment par le

fait qu’il a fallu revoir l’organisation du temps de travail des
agents. Nous avons bien sûr en mémoire le souvenir de Joëlle
Soumagnas qui nous a quittés en septembre dernier.
- Nous continuerons à investir dans l’école en 2018, outre le
renouvellement des ordinateurs, l’installation de panneaux antibruit, le renouvellement des tables d’une des classes est
programmé.

L’aménagement de l’ancienne mairie est achevé ainsi que le
ravalement des logements attenants. Une nouvelle garderie
fonctionnelle et agréable est en place au rez-de-chaussée. Cela nous
permet d’avoir à l’école une salle de sieste autonome.
L’ancienne salle du conseil a été transformée en salle de réunion. Une
kitchenette a été installée à proximité de la salle où nous sommes.
Nous avons pris une délibération pour adhérer à la charte « Ya ar
Brezoneg » qui sera signée cette année. Nous nous engageons à
promouvoir la langue bretonne dans la vie de tous les jours.

Nous avons, comme prévu, acquis un second chapiteau ainsi que des
tables et des bancs qui serviront pour les différentes manifestations.
Le quai-bus est réalisé , rue du Scorff . Reste à y rajouter un abri-bus,
et l’éclairage ainsi que le passage piétons.
Derrière l’école, nous avons acquis le « terrain Racine ». Nous
réfléchissons à son futur usage.

En ce qui concerne la voirie communale, la route de Lan-ar-Groez à
Kerriouac’h a été rebitumée. Cela permet aux habitants de rouler sur
une voie refaite et propre…de ce côté-là.
Le parking des logements communaux place de l’église a été refait.

En ce qui concerne l’eau et l’assainissement, nous avons vidangé pour
la première fois les silos à macrophytes de la station d’épuration après
avoir établi un plan d’épandage. Cela démontre le bon fonctionnement
de notre système. Toujours à la station d’épuration, en tout début
d’année, des alarmes anti-déverse et des barrières de sécurité vont être
installées.
Le transfert de la compétence eau et assainissement vers Quimperlécommunauté sera effectif dès le ler janvier 2019 ; je ne vous cache
pas que nous aurions bien aimé gardé cette compétence. Nous
resterons fidèles à nos engagements.
A ce sujet, nous avons décidé de baisser le prix de l’eau de manière à
préparer le transfert.
Enfin, sachez que nous avons donné notre accord pour alimenter en
eau potable quatre maisons de la commune de Locunolé. Le réseau
d’alimentation passe par le Pont-Neuf .
Quelques mots sur la situation financière de notre commune. Notre
taux d’endettement est aujourd’hui de 1853 € par habitant qu’alors
qu’il était de 2143 € l’an dernier. Cet endettement est dû aux emprunts
de nos 20 logements communaux, mais ceux-ci nous assurent aussi
des rentrées d’argent. C’est je pense la démonstration d’une bonne
gestion.

Les projets 2018
Toujours à propos de l’eau, je souhaite que le comité de pilotage sur la
qualité de l’eau se réunisse ; notre captage ne pose pas de problème de
quantité, mais nous avons en revanche un taux élevé de nitrates,
notre périmètre de captage n’est pas aussi efficace que nous l’aurions
pensé …. Une certaine concertation entre les différents acteurs de
l’eau est nécessaire.
Sujet important, les futurs lotissements, le premier route de
Guernevez, le second à une échéance plus lointaine, sur le site du

Ronce. Une étude architecturale a été réalisée, nous attendons
maintenant une étude économique plus poussée de la part de F.I.A
(Finistère Ingénierie Assistance). Cette étude nous précisera aussi la
pertinence de la possible acquisition des bâtiments de la propriété
Racine.

La piste de glisse universelle devrait voir le jour si nous obtenons les
subventions demandées et malheureusement pas obtenue du Centre
National du Sport.
En ce qui concerne la chapelle de Saint-Eloi , nous en sommes à l’
Avant-Projet Définitif. Afin de récupérer le maximum de subventions,
nous avons décidé de séparer les opérations en deux phases. A ce
sujet, remercions le sénateur Michel Canévet qui nous a octroyé in
extremis une part de sa réserve parlementaire , à hauteur de 35 000 €.
Nous allons installer une borne de marché, sur le parking route du
Scorff. Cette borne servira aux marchands ambulants ainsi qu’aux
différentes associations. Une antenne Free Mobile va être installée à
proximité du terrain de foot. Le dossier d’aménagement est
consultable en mairie.
Nous étudions la possibilité de changer pour la garderie et la cantine,
notre système actuel de paiement et de réservation. Merci à Madame
Lavollé de s’être associée à ce projet.
La salle municipale où nous sommes, va être rénovée.Nous allons
refaire l’isolation , l’éclairage et la peinture, ceci pour accueillir dans
de meilleures conditions les différentes activités qui s’y déroulent. Ce
bâtiment dans lequel nous sommes a un seul défaut : il n’a pas de
nom : trois propositions nous ont été faites : Ty An’ All, Ty Ker Coz ,
Ambroise Croizat, Espace communal….nous sommes ouverts à
d’autres suggestions.

Le festival des Rias se produira sur notre commune cette année. Que
l’élan de solidarité entre les associations perdure à cette occasion.
N’oublions pas la seconde édition du « Rock à Guilli » qui aura lieu
le 5 et 6 mai prochain.
Enfin , le 11 novembre 2018 prochain, sera le centième anniversaire
de l’armistice de la première guerre mondiale. Nous comptons
célébrer ce centenaire avec un éclat particulier. Je vous rappelle que
62 Guilligomarc’hois sont morts au cours de la « Guerre 14 ».
J’ai encore un souhait pour cette année. Que les incivilités diminuent,
même si nous sommes et de loin, la commune la moins touchée par la
délinquance dans notre communauté d’agglomérations.Il appartient à
chacun d’entre nous d’être acteur de la vie communale et non
seulement consommateur. Nous sommes à votre écoute et soyez
assurés de notre attention à votre égard.
Je citerai ici un proverbe africain : « si l’on entend le bruit d’un
arbre qui tombe , on n’entend jamais le bruit de la forêt qui pousse ».
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour 2018, et comme l’on dit, ici,
« Bloavez Mad Doc’h Tout’ »
Je vous propose maintenant de partager le verre de l’amitié.

