
 

DISCOURS DES VŒUX 2018 

 

Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mes chers Concitoyens, 

 

 Je me réjouis de vous accueillir ce soir dans cette salle 

communale, me soumettant avec plaisir à mon grand oral de l’année. 

 Je m’y soumets avec d’autant plus de satisfaction que j’y vois 

l’opportunité de partager un bon moment avec vous.  

 Cette cérémonie des vœux, c’est l’occasion de regarder derrière 

nous pour faire le point sur l’année écoulée et de se projeter vers 

demain, en dressant la liste de nos aspirations et des projets 

nécessaires à leur concrétisation.  

 

 Mais regardons un peu derrière d’abord… 

 



 L’année 2017 a été électorale et a vu se remodeler le paysage 

politique français tandis que les circonstances géopolitiques 

redonnaient une place de choix dans l’influence que notre pays peut 

avoir à travers le monde. 

 Les difficultés de Mme Merkel pour former un gouvernement en 

Allemagne, la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne, la 

politique provocatrice et isolationniste de M. Trump aux Etats Unis, 

contribuent à placer la France comme acteur incontournable du 

règlement des nombreuses problématiques internationales, 

notamment celles qui concernent le climat. 

 La sortie des Etats Unis de l’Accord de Paris me semble d’ailleurs 

être l’un des évènements les plus marquants de l’année car il illustre 

bien la place que la question du réchauffement climatique a prise au 

fur et à mesure des années dans l’opinion.  

 Tandis que le nombre des climato-sceptiques se réduit au rythme 

de la fonte de la calotte glaciaire, l’universalité du problème a amené 

l’immense majorité des pays à condamner la décision du président 

américain de ne pas imposer d’objectifs de réduction des gaz à effet 

de serre aux Etats Unis.  

 Et d’une façon plus générale, c’est notre rapport à 

l’environnement qui se transforme avec la volonté de limiter notre 

impact sur l’écosystème par des comportements plus vertueux et 

d’anticiper les défis climatiques de demain. Cela se traduit notamment 



pour les collectivités par de profondes modifications dans leur mode 

de gestion de la chose publique.  

 

 

 Ces modifications apparaissent tout d’abord nettement dans 

l’aménagement du territoire, un vaste sujet qui nous amène 

notamment à aborder les questions d’urbanisation.  

 La municipalité travaille actuellement à la révision de son Plan 

Local d’Urbanisme en y intégrant l’ensemble des obligations 

réglementaires qui s’imposent à elle, et qui remettent en question la 

constructibilité de plusieurs secteurs de la commune pour des raisons 

de sobriété de la consommation d’espace d’une part et d’anticipation 

de la montée du niveau de la mer d’autre part. 

 Ainsi la Loi Littoral suspend t- elle les nouvelles constructions 

dans les zones situées en dehors de l’enveloppe urbaine tandis que le 

Plan de Protection des Risques Littoraux limite de son côté 

l’urbanisation sur les zones susceptibles de submersion.  

 La population pourra prendre connaissance cette année de ces 

modifications du PLU, l’enquête publique étant prévu durant le second 

semestre 2018 : je vous invite lors de celle-ci à venir consulter le 

nouveau zonage et le nouveau règlement qui s’appliqueront très 

rapidement ensuite. 

 



 Pour autant, Tréffiagat continue de voir s’ériger de nouvelles 

constructions tandis que le marché de l’immobilier retrouve des 

couleurs. On dénombre ainsi pour l’année 2017 : 

- 75 Déclaration d’Intention d’Aliéner (contre 56 en 2016) 

- 82 Déclaration préalable de Travaux (contre 79 en 2016) 

- 110 Certificat d’Urbanisme (contre 74 en 2016) 

- 12 Permis de Construire de maisons neuves (contre 9 en 2016) 

 

 La politique foncière de la municipalité s’emploie dans ce 

domaine à dynamiser le marché en offrant des terrains abordables aux 

ménages primo - accédants souhaitant s’installer sur notre commune. 

 Le lotissement des Pivoines n’ayant plus qu’un seul lot 

disponible, nous avons lancé très récemment les études de 

viabilisation du futur lotissement communal.  

 Avec  le réaménagement de son terrain de football, le stade du 

Merlot  pourra accueillir d’ici peu l’ensemble des confrontations 

sportives et entraînement du TGV Football Club. 

  Dès lors, l’assiette foncière du stade de Keristin pourra être 

viabilisée et allotie afin d’accueillir de jeunes ménages souhaitant 

construire chez nous.  

 Dans un souci de développement de la biodiversité, un jardin 

commun planté de fruitiers viendra aussi y  agrémenter le cœur du 

quartier de Keristin ainsi que, je rassure tout de suite nos galocheurs, 

un espace qui leur sera bien sûr dédié. 



 

 Alors que j’évoque le TGV Football Club et le club de Galoche, je 

songe tout naturellement aux associations de la commune qui 

proposent tous les ans des activités et des animations contribuant à 

l’attractivité de notre territoire.  

 Il suffit de se pencher sur le taux d’occupation des salles 

communales pour se rendre compte du formidable dynamisme du 

milieu associatif local : danse bretonne, danse irlandaise, théâtre, 

sophrologie, yoga, judo, football, atelier photo, concerts, aquarelle, 

couture, musique bretonne… (et j’en oublie beaucoup) sont les 

activités proposées toutes les semaines à la curiosité des habitants, ici 

à Croas Malo ou dans l’espace associatif de la Providence. Que les 

nombreux bénévoles soient aujourd’hui remerciés du temps qu’ils 

délivrent gracieusement. 

 Mais si le nombre des activités sur Tréffiagat  a cru fortement en 

2017, c’est aussi vous pouvez vous en doutez du fait de la fermeture 

du Malamok qui a essaimé ses anciens ateliers sur Tréffiagat : à la 

même date l’année dernière, je restais persuadée que les discussions 

aboutiraient rapidement à une solution qui satisferait l’ensemble des 

parties et permettrait la poursuite de l’activité de l’association … ça n’a 

pas été le cas, malgré l’engagement de la municipalité de Tréffiagat à 

participer au plan de sauvetage proposé. Nous avons depuis vu 

disparaître cet acteur majeur de l’animation socioculturelle du Pays 

Bigouden Sud, avec des conséquences sociales sur un grand nombre 



de familles dont nous ne mesurons sans doute pas encore toute 

l’étendue.  

 

 

 Face à cette situation, la municipalité a dû réagir et créer en 

urgence en avril dernier un accueil de loisirs pour les enfants de la 

commune. Les activités rencontrent un joli succès et la fréquentation 

s’élève en moyenne à une quinzaine d’enfants le mercredi et durant 

les vacances scolaires, une fréquentation renforcée par la mise en 

place d’un repas de midi qui leur est également proposé depuis le mois 

d’octobre.  

 

 

 J’évoquais dans mon introduction les modifications de la gestion 

quotidienne de l’espace public : l’une des plus majeures cette année 

est la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires depuis le 1er 

janvier 2017.  

 Plus d’herbicide sur la voirie donc, conformément à la législation, 

afin de participer à la diminution de la pollution des nappes 

phréatiques et des cours d’eau. Cela revient pour tout le monde à 

accepter que les bords des trottoirs soient parfois parsemés de plantes 

en tous genres, car il n’y a pas de solution miracle.  

 La commune s’est adjointe les services d’une équipe qui viendra 

renforcer ponctuellement le personnel communal dans ses activités de 



désherbage, mais il faudra faire avec les plantes spontanées à l’avenir, 

aussi bien dans les rues que dans les jardins privés d’ailleurs, car 

l’interdiction de vente aux particuliers des pesticides/herbicides sera 

effective dès le 1er janvier de l’année prochaine.  

 Je rappelle d’ailleurs que le programme « J’aime ma rue, je fleuris 

mon trottoir » sera reconduit en 2018 afin de fournir gratuitement à 

ceux qui le souhaitent des graines pour agrémenter leur trottoir avec 

des fleurs rustiques et décoratives. 

 

 L’agrément, ce sera aussi la clé de la rénovation du muret littoral 

de la rue Jean Jaurès sur la Pointe : un aménagement qualitatif sera 

réalisé cette année pour cet espace qui est l’une des vitrines de notre 

commune. 

 

 Puisque nous sommes sur le sujet de la voirie, abordons les 

travaux de la rue Allende qui ont lieu en ce moment : suite à une 

réfection globale des réseaux d’eaux usées et d’eau potable durant cet 

été, c’est maintenant au tour de la voirie et du réseau des eaux 

pluviales d’être complètement refait. Soulignons ici la patience des 

riverains qui doivent supporter les désagréments des travaux depuis 

de longs mois mais qui bénéficieront d’ici peu d’un espace public de 

qualité juste devant chez eux.  La rue sera mise en sens unique tandis 

qu’en parallèle, une large voie partagée piétons-vélos sera créée, 

séparée de la route par un aménagement paysager. L’objectif est aussi 



de sécuriser les déplacements à vélo et à pied des enfants arrivants du 

nord de la commune pour rejoindre l’école. 

 

 La voirie dans ce secteur est, il est vrai, quelque peu encombrée, 

suite à la décision du Lycée Maritime de Tréffiagat – Guilvinec de ne 

plus ouvrir son parking interne pour des raisons de sécurité. Le 

directeur M. Bothorel s’est toutefois engagé auprès de moi à 

automatiser son portail durant l’année scolaire en cours afin de 

permettre aux élèves et personnels habilités d’occuper à nouveau cet 

espace quasi vide en ce moment : les soucis de stationnement dans le 

secteur devraient s’en trouver alors considérablement réduits.  

 

 Voirie toujours, des travaux de changement de lanternes ont 

débuté sur le secteur de Keristin et Kerleguer : dans la droite ligne des 

objectifs de réduction de notre consommation d’énergie, des LED 

viennent remplacer les anciennes lanternes très énergivores des 

candélabres. Sur trois ans, ce sont près de 120 lanternes sur les 600 

que compte la commune qui seront remplacées, de quoi participer à 

plus de sobriété énergétique mais aussi à la réduction de la facture 

globale d’électricité pour la commune. 

 

 Cette recherche d’économie d’énergie, elle se fait désormais, 

signe des temps, à l’occasion de chaque réaménagement ou 

rénovation de bâtiment communal : 



- elle était déjà à l’œuvre ici  dans la salle de Croas Malo lors de 

sa réfection l’année dernière.  

- elle est une des caractéristiques des opérations de 

réaménagement de la mairie réalisées progressivement par 

les services techniques de la commune. 

- c’est un pré requis des travaux du Centre Nautique en cours, 

notamment concernant l’isolation : l’un des bâtiments est 

réaménagé afin d’accueillir 25 lits supplémentaires ce qui 

portera la capacité globale d’hébergement du centre à 85 

places. Le gestionnaire, Rêve de Mer, pourra ainsi plus 

facilement équilibrer son activité et participer à la diffusion de 

la culture et du patrimoine local auprès de ses visiteurs. 

  

- la recherche d’économie d’énergie sera enfin l’objectif majeur 

du projet de rénovation du groupe scolaire de Léchiagat prévu 

l’été prochain : de l’isolation du plancher au changement des 

chaudières, de la mise en place de VMC à la rénovation du toit 

de la verrière, c’est un ensemble de travaux devant améliorer 

le bien-être et la qualité de l’air à l’école, qui auront lieu cette 

année. Nous conserverons de cette façon une école attractive, 

offrant les meilleures conditions d’accueil aux enfants du 

territoire ainsi qu’aux personnels communaux et aux 

enseignants qui y travaillent chaque jour. 

 



 

 Puisque l’on parle de projet, je tenais aussi à évoquer avec vous 

celui actuellement mené par la Communauté de Communes du Pays 

Bigouden Sud, en collaboration avec Tréffiagat et Guilvinec : son 

dessein est l’acheminement de l’eau de mer sur la zone d’activités de 

Toul Car Bras afin de renforcer la vocation halieutique et maritime de 

la zone et de favoriser le développement et l’installation d’activités 

nouvelles ayant besoin d’eau de mer.  

 Je remercie d’ailleurs les élus de Guilvinec qui, en acceptant le 

passage sur leur voirie de la conduite d’eau de mer, contribuent au 

développement économique potentiel du territoire. 

 

 La mer, plus globalement, est une ressource essentielle pour 

notre communauté, aussi ne puis-je omettre de parler de la création 

du Syndicat Mixte des Ports de Pêche Plaisance de Cornouaille, un 

groupement de collectivités composé du Département du Finistère, de 

la Région Bretagne et des intercommunalités d’appartenance des 

ports de pêche de Cornouaille.  

 Le Syndicat Mixte des Ports de Pêche Plaisance de Cornouaille 

devient la nouvelle autorité compétente des ports que ce soit sur la 

partie pêche ou la partie plaisance : il a ainsi récupéré la responsabilité 

de l’espace plaisance actuel tandis que le SIVU plaisance Tréffiagat – 

Guilvinec fermait ses portes. 

 



 Il sera aussi le décideur des investissements à venir sur les 

différentes places cornouaillaises et l’on sait que ceux-ci devront être 

nombreux sur la criée du Guilvinec pour la remettre en état. 

 

 L’un des autres grands défis à venir de ce syndicat, et plus 

généralement celui de la filière pêche, je l’évoquais en introduction, ce 

sera la gestion du Brexit et des conséquences qu’il pourrait avoir pour 

nos ports. Il semble en effet qu’il y ait une vraie volonté politique de la 

part des britanniques de contrôler leur espace maritime et les bateaux 

qui viennent y pêcher. Or, une grande part des zones de pêche de nos 

hauturiers sont situées dans les eaux territoriales britanniques. 

L’Europe doit donc négocier fermement afin que la fréquentation de 

ces zones de pêche par nos bateaux puisse continuer, et ceci sans 

contrepartie trop importante : l’équilibre de la filière est en jeu. 

  

 Enfin, nous serons d’autant plus attentifs aux décisions de ce 

Syndicat Mixte des Ports que c’est lui qui a désormais les clés du projet 

d’extension du port de plaisance en tant qu’autorité compétente : il 

décidera dans les mois à venir, au vu de ses capacités financières, du 

lancement ou non du projet. Je compte sur la CCPBS qui en est un 

membre important pour peser de tout son poids dans le processus 

d’acceptation de cet aménagement qui serait un atout supplémentaire 

dans l’économie du Pays Bigouden.  

 



 Cette compétence économique est d’ailleurs, parmi de 

nombreuses autres, du ressort de la Communauté de Communes du 

Pays Bigouden Sud. 

  

 Au 1er janvier, elle a hérité de la compétence assainissement et 

de la compétence GEMAPI : cette dernière, nous l’avions évoqué 

l’année dernière, concerne la protection contre les inondations et 

notamment à Tréffiagat, la gestion du risque de submersion. La série 

de pieux de battage installés sur la plage de Léhan l’année dernière 

donne des résultats encourageants, brisant la force mécanique des 

vagues et favorisant l’ensablement de la plage, toutefois des travaux 

de protection plus conséquents sont envisagés.  

 C’est désormais la CCPBS qui en sera le pilote, comme de tous les 

aménagements de protection du Pays Bigouden Sud d’ailleurs. 

Préalablement à ceux-ci, des études de faisabilité et de 

dimensionnement sur tout le littoral seront d’abord réalisées pour 

évaluer le coût global des protections nécessaires pour faire face à la 

montée du niveau de la mer. … 

 

   

 Ainsi l’on s’en rend compte, du seul point de vue économique, le 

coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que 

celui de sa reconstitution ou de la gestion des conséquences de sa 

destruction. 



 

 Les signataires de l’Accord de Paris sur le Climat ne sont pas 

particulièrement philanthropes, ils font simplement preuve de 

pragmatisme, conscients des dérives qu’impliquent notre système de 

développement.  

 

 Et cette prise de conscience aujourd’hui du réchauffement 

climatique, elle se généralise aussi sur l’ensemble des pollutions et de 

leurs conséquences sur notre organisme : la décision d’interdire les 

produits phytosanitaires dans l’espace public et chez les particuliers 

n’est pas là non plus le fait d’ayatollahs de l’écologie présents dans les 

hautes instances de l’Etat. Elle découle simplement de la prise de 

conscience des coûts que génèrent cette pollution et notamment des 

soins nécessaires à la prise en charge des pathologies qui en découlent.   

  

 «Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous 

l’empruntons à nos enfants. »  

  

 J’invite chacun d’entre nous durant l’année 2018, à réfléchir à 

cette maxime et à faire preuve de citoyenneté dans nos 

comportements ainsi que d’éco responsabilité. 

 Car c’est bien d’intérêt général qu’il s’agit : celui des générations 

actuelles bien sûr mais aussi et surtout celui des générations futures.  

 



 Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. 

 

 

 

 Avant de partager le pot de l’amitié, je tenais à remercier le 

personnel communal qui s’efforce quotidiennement de concrétiser les 

projets de l’équipe municipale.  

 Et je tiens justement à remercier également l’équipe municipale 

pour la cohésion dont elle fait preuve depuis le début du mandat ainsi 

que sa disponibilité de tous les jours. 

 

 

 Merci de votre attention. 


