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M. le conseiller général, président de la communauté de communes et maire d’Iffendic, 
Christophe MARTINS, 
Mme Delphine DAVID, conseillère régionale et maire de Montfort-Sur-Meu, 
M. Joe Thébault, maire de Bédée, 
Mmes et Mrs les élus et maires honoraires, 
Mmes et Mrs les représentants du personnel municipal, 
Mmes et Mrs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, des associations et des écoles, 
Mesdames et messieurs, 
 

Je vous prie de bien vouloir excuser les absences du sénateur, M. Jean-Louis TOURENNE, du 

député M. François ANDRE ainsi que celle du président du Pays et maire de Breteil, M. Joseph 

LE LEZ. 

 
LA PRESENTATION DES VŒUX 
 
Cette cérémonie des vœux revêt un caractère particulier, suite aux événements tragiques qui 
ont attaqué en plein cœur notre Démocratie. 
Malgré tout, c’est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour partager ce moment 
traditionnel et convivial. L’année 2014 qui vient de s’écouler a été marquée par les élections 
municipales et l’installation d’un nouveau conseil. Merci pour la confiance que vous lui avez 
accordé. Passé ce moment démocratique, le mandat qui s’ouvre devant cette nouvelle 
municipalité, s’inscrit dans un contexte politique, économique et social particulièrement 
alarmant. De plus en plus complexe et tendu pour les collectivités locales, surtout pour les 
communes, il a malheureusement aussi des répercussions sur le plan local et dans la vie 
quotidienne de nos concitoyens. 
 
Aussi, en cette première cérémonie des vœux du mandat et au nom de l’ensemble du Conseil 
Municipal, permettez-moi d’abord de formuler des vœux pour chacune et chacun de vous. 
Des vœux de santé et de succès pour vous et vos proches,  
Des vœux de réussite pour nos entreprises, nos commerces et nos artisans, nos associations 
grâce auxquelles se développent l’identité de Pleumeleuc et le bien-être de nos familles,  
Des vœux de solidarité pour Montfort Communauté et notre commune qui ont découvert depuis 
neuf mois, je l’espère, la force de la confiance et du travail en commun ainsi que 
l’enthousiasme de chaque élu communautaire et chaque élu municipal.  
Des vœux d’un soutien collectif à toutes les personnes du service public en particulier notre 
personnel communal, les enseignants, les gendarmes, les sapeurs-pompiers… 
Les tâches de chacun d’eux deviennent de plus en plus complexes, de moins en moins sûres, 
les exigences à leur égard croissent alors que leurs moyens sont de plus en plus comptés. 
 
En cette période difficile, je forme le vœu que vous sachiez, toutes et tous, trouver la 
confiance en vous-même et le dynamisme vous permettant de surmonter vos difficultés et 
de relever vos défis. 
  

DISCOURS DES VŒUX du 11 janvier2015 
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DE LA CRISE ECONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE A LA CRISE DEMOCRATIQUE 
 
Seulement, le poids de la crise économique dans laquelle la France fut plongée en 2008 par les 
turbulences de la finance internationale se fait toujours sentir. Désormais politique et sociale, 
elle mine dangereusement notre démocratie. Plusieurs phénomènes y concourent.  
 
Au-delà des remèdes – bons ou mauvais – qui ont été appliqués par les gouvernements successifs, 
l’impuissance publique se manifeste notamment par le dénigrement systématique de l'autre.  
D'un côté, l'Etat, quel qu’il soit, qui néglige la complémentarité des autres légitimités 
politiques. Ce que j’appelle « la démocratie d’en haut à l’égard de la démocratie d’en bas »,  
représentée par les élus locaux que nous sommes. De l'autre côté, les autres grands acteurs 
publics mais aussi les médias, les puissants de la société civile, certains grands chefs 
d’entreprises, qui sont trop facilement dans la surenchère démagogique et le discrédit, se 
préoccupant davantage de leurs intérêts personnels que de l’intérêt général. S’ajoutent à cela 
les conflits d’intérêts, les « affaires » de plus en plus nombreuses et j’en passe ! 
 
Cette crise de la démocratie se révèle d’autant plus grave que la défiance des Français envers 
la politique est grandissante. Aujourd’hui, jamais l’écart entre les Français et le monde 
politique avec ses institutions n’a atteint un tel niveau. 
 
Il n’est pas étonnant que se développent, alors, de nouvelles formes d’engagement, voire de 
protestation (utilisation des médias, des réseaux sociaux, désobéissance civile, légitimation 
d’actions violentes…) et ce à toutes les strates de la vie politique. Apportent-elles de la vitalité 
démocratique ou, au contraire, des menaces pour la démocratie représentative ? En tous les 
cas, ces mouvements pointent les insuffisances de notre démocratie. Non seulement, la 
légitimité des élus à porter des projets est mise à mal, mais aussi, ce qu’il leur reste d’autorité, 
dans le bon sens du terme.  Plus grave le risque bien réel du repli sur soi, de la suprématie de 
l’individu sur le collectif ou celui de dérives populistes. 
Plus grave encore les actes terroristes de cette semaine qui ont endeuillé notre Démocratie. 
Tous les élus locaux de France ont exprimé leur indignation dans un communiqué de presse 
dont je vous fais lecture. 
 
« Les élus locaux, qui défendent au quotidien les valeurs de la République et les droits 
fondamentaux qui en sont le fondement, rappellent leur attachement à la liberté de la presse 
et saluent le travail indispensable mené par les journalistes. Ils font vivre la démocratie.  
Alors que notre société connait une crise économique et sociale durable, les repères qui 
assurent la stabilité et la continuité de notre République doivent plus que jamais être affirmés 
et défendus. Le combat pour la liberté est celui de tous.  
En hommage aux victimes, les élus locaux appellent l’ensemble des Françaises et des Français 

à se rassembler en soutien à ces valeurs. » 

Je vous invite donc à vous lever et à observer une minute de silence. 
De toute évidence, la démocratie ne tourne pas rond. 
 
Aussi, je forme le double vœu : 
Que nous, élus, « de la démocratie d’en haut à celle d’en bas », soyons à la hauteur de ce 
noble défi de faire de la politique, celle que l’on écrit avec un « grand P »  afin de sortir la 
France et les français de leurs difficultés, 
Et que nos concitoyens retrouvent et participent avec confiance à notre démocratie. 
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NOUVEAUX ELUS, NOUVEAUX DEFIS ET PERSPECTIVES 2015 
 
A l’échelle de notre territoire, à la fois communal et communautaire, ce contexte tendu exigera 
également des nouveaux élus que nous sommes de relever bien d’autres nouveaux défis : la 
réforme territoriale, les prévisions budgétaires, le renforcement de l’intercommunalité, pour 
ne citer que ceux-là. Il entraînera des changements importants dans nos moyens d’action, nos 
compétences et nous obligera, encore plus qu’hier, à faire des choix, à définir des priorités et 
à faire preuve d’adaptation permanente. 
Alors, sans ignorer la réalité d’aujourd’hui et de demain, il nous faut aborder ces défis et ces 
contraintes, auxquels nos collectivités locales sont confrontées, comme des opportunités. Des 
opportunités pour dessiner l’avenir du territoire, construire ensemble des réponses qui ne 
craignent pas de bouleverser parfois nos mentalités et nos comportements. 
A nouveau, je forme le vœu que nous, élus locaux, sachions, sans cesse, faire preuve de 
confiance et de solidarité entre nos communes afin d’organiser la vie du territoire pour que 
chacun puisse s’y développer et s’y épanouir. 
 
 
Nouveaux élus, nouveaux défis aussi pour Pleumeleuc. Je vous fais grâce du bilan 2014, étant 
une année particulière avec le renouvellement démocratique et l’ayant déjà abordée dans 
d’autres circonstances… Par contre, ce passage du millésime 2015 est l’occasion de se projeter 
résolument dans l’avenir d’autant plus avec optimisme et enthousiasme en ce début de mandat 
qui constitue un défi à lui tout seul. Je ne sais pas, plus que quiconque ici, ce que sera demain ; 
mais notre devoir de nouveaux élus est de tout mettre en œuvre pour permettre cet avenir. 
C’est ce à quoi s’emploie l’ensemble du Conseil Municipal avec l’appui du personnel de la 
commune. 
 
Face à tous ces changements profonds de la société, ce mandat 2014-2020 nous incite plus que 
jamais à mettre au cœur de nos actions l’intérêt général et les valeurs collectives qui fondent 
le socle du « vivre ensemble » à Pleumeleuc : tout ce qui peut unir, tisser du lien social et 
développer des solidarités. 
Aujourd’hui, nous avons plus que des vœux à vous adresser,… nous avons des solidarités à vous 
communiquer. 
 
 
Solidarités économiques 
Plus que jamais, l’économie et l’emploi doivent rester au cœur des priorités de Montfort 
Communauté et de ses communes.  
En 2014, les zones du Bail et du Bas Houët ont conforté et pérennisé leur vocation commerciale 
avec l’installation de nouveaux commerces. En 2015, Pleumeleuc compte bien continuer à 
soutenir cette dynamique. Elle poursuivra également son soutien à la zone Le Meslier les 
Gabrielles, portée par Montfort Communauté et dont les travaux d’aménagement sont, à 
nouveau, annoncés pour cette année. 
 
 
Solidarités de proximité 

Plus que jamais, la revitalisation du centre de Pleumeleuc doit être un défi à relever. Les 
orientations d’aménagement des différents secteurs à urbaniser s’inscrivent dans un véritable 
projet de renouvellement urbain, s’exprimant dans la durée. Il doit être en capacité de 
proposer une offre complémentaire de logements, d’équipements et de services permettant à 
terme le renouveau social et économique au cœur de notre commune.  
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La première phase de ce projet débutera avec l’aménagement de la place de l’église qui 
représente un préalable pour apporter des réponses de proximité. Le chantier s’ouvrira en 
septembre 2015 pour une durée de 5 mois. Financée sur deux exercices budgétaires 2015 et 
2016, cette opération consistera à requalifier l’espace public autour de l’église afin de proposer 
un centre accessible, sécurisé, convivial et partagé. Une réunion sera prévue avec les riverains 
et les entreprises retenues afin d’organiser le phasage des travaux pour minimiser la gêne de 
l’accessibilité et des modes de déplacements. 
En outre, dans l’agglomération et en matière d’habitat, le parc de l’Orme se poursuivra aussi 
en 2015. Les familles pourront profiter du nouvel espace vert, le « Parc des Oiseaux »  avec son 
aire de jeux.  
En campagne, cette fois, grâce au partenariat entre la Commune et la Poste, les voies et les 
lieux dits seront dotés en 2015 de numérotation afin de faciliter la distribution du courrier, les 
livraisons mais surtout l’arrivée des secours en cas d’urgence. 
 
Solidarités sociales et familiales 

Plus que jamais, la famille, socle de l’équilibre personnel et social, doit rester au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes afin d’offrir à chaque habitant le meilleur, à chaque étape de sa 
vie. 
A Pleumeleuc, la volonté publique en faveur de l’habitat s’est toujours accompagnée d’une 
volonté forte en faveur des écoles (groupe scolaire, périscolaire, centre de loisirs, 
restauration). Face à l’évolution scolaire, la municipalité continue de soutenir les trois écoles. 
Elle a notamment décidé, l’extension du groupe scolaire public : un équipement mutualisable 
en fonction des besoins scolaires, péri ou extrascolaires, voire associatif et prévu pour la 
rentrée scolaire 2015. Cette rentrée sera celle de la deuxième année de la réforme des rythmes 
scolaires dans laquelle les associations et les bénévoles, en proposant des activités variées aux 
enfants, seront encore très présents. Je les en remercie. 
En 2015, grâce à la mise en réseau des bibliothèques par Montfort Communauté, la bibliothèque 
municipale, La Parchemine, devient une médiathèque avec une offre élargie aux DVD et bien 
d’autres services encore. 
En complément des actions de proximité de la commune et de ce que fait déjà Montfort 
Communauté (petite enfance, aide au public scolaire, soutien à l’habitat solidaire,…), la 
Communauté de Communes lance en 2015 un diagnostic social, démarche de réflexion 
collective pour faire ensemble ce que chaque commune ne peut faire ou ferait moins dans ce 
domaine. 
 
Solidarités de vie locale 

Plus que jamais, le tissu associatif qui s’est enrichi de nouvelles activités pour 2015 - ce que 
vous avez pu constater lors du forum - doit être soutenu par ses partenaires publics en dépit 
de la raréfaction de l’argent public et de celui du bénévolat. Par leur dynamisme et leur 
créativité, les associations participent à la vie quotidienne des Pleumeleucois, en étant moteur 
de lien social et d’animations socio-culturelles, sportives et de loisirs. 
En 2015, la Commune, comme la Communauté de Communes d’ailleurs, souhaite poursuivre ses 
efforts de partenariat et entre autres rester dans la même enveloppe budgétaire allouée au 
monde associatif. Dans le cadre de sa politique sportive, Montfort Communauté lance aussi une 
démarche participative avec les associations locales, « le Plan sport », visant une meilleure 
organisation des activités sportives sur le territoire.  
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Solidarités environnementales  

Plus que jamais, l’éco responsabilité doit être une préoccupation de tous pour qu’à notre 
échelle, nous participions ensemble à la construction d’un monde plus respectueux de notre 
environnement. Parmi les pistes d’actions, celle de 2015 sera la gestion différenciée des 
espaces verts. Déjà pratiquée par les agents avec entre autres le maintien du Zéro phyto, il 
s’agit d’une part de mettre en place une organisation plus adaptée à chaque type d’espaces 
verts et, d’autre part, de sensibiliser les habitants à cette gestion. En raison de la mise en place 
de la redevance incitative, s’ajoute à cette action, la gestion responsable des déchets dans les 
espaces et les bâtiments publics. 
 
 
Solidarités démocratique et citoyenne 

Plus que jamais, les échanges entre les différents acteurs du territoire, entre élus et citoyens 
doivent être privilégiés au-delà de l’aspect consultation mais des échanges constructifs au 
service du bien commun. Etre acteur de Pleumeleuc et de son devenir continuera au travers 
des différentes formes de concertation déjà mises en place mais aussi en les faisant évoluer. 
Ce qui m’amène à vous annoncer, en matière de communication pour 2015, le lancement du 
nouveau site internet de la commune, autre façon, certes virtuelle, d’entretenir du lien entre 
la commune et vous. Ce site qui se veut attractif, interactif et évolutif a pour objectif de : 
promouvoir la commune, informer et communiquer sur l’action publique et mieux répondre aux 
besoins des internautes (habitants, familles, entreprises, associations).Plus que jamais, ce 
mandat qui s’ouvre sera celui de la responsabilité et de l’exigence. Mais, il ne faut pas tout attendre 
de l’action publique ou de celle des responsables associatifs ou encore attendre tout de l’autre. L’action 
publique ne suffira pas si elle ne s’accompagne pas de l’engagement et de la participation de chacun : 
chacun dans son espace de vie personnel, professionnel, associatif, chacun dans son quartier, chacun à 
son niveau,… Chacun d’entre nous, nous pouvons contribuer à dessiner de Nouvelles Solidarités. 
 
 
 
Je formule un dernier vœu : le vœu que c’est dans notre capacité à être confiants – une 
confiance retrouvée en nous-mêmes, dans la politique et dans notre territoire - et que c’est 
aussi dans notre capacité à être solidaires les uns des autres, que se trouve une bonne part du 
succès de nos missions respectives.  

Face à cet élan de solidarité planétaire avec ces mots « je suis Charlie », 
Face à tous ces défis qui nous attendent, 
C’est un message de confiance et d’espérance que les conseillers municipaux et moi-même, 
nous aurons à cœur de faire partager tout au long de ce mandat. 
 
Après les moments délicats et difficiles, succède toujours une période de renouveau où tout va 
mieux, alors bonne année 2015 à toutes et à tous ! 
 
Je vous remercie 
 

Patricia COUSIN 


