Vœux du 6 janvier 2019
Madame la Sénatrice,Messieurs les Sénateurs, Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental -Monsieur le
Président et Messieurs les Vice-Présidents de QBO - Mes chers Collègues- Mesdames et Messieurs – Mes Chers
Amis.

« E-giz boaz ur blijadur vras eo evidon degemer ac’hanoc’h e Lokorn
evit hetou ar bloaz nevez ».
Comme de coutume, c’est un grand bonheur de vous accueillir à
Locronan pour les vœux de l’an neuf.
« Afin d’être en communion avec nos chers disparus, merci de vouloir
bien marquer un temps de recueillement. »
Je vous remercie de votre présence et vous adresse, à chacune et à
chacun de vous ainsi qu’à vos proches mais aussi aux collectivités, aux
associations et structures que vous représentez, mes vœux les plus
fervents. Avec mes collègues du Conseil municipal, je souhaite que
l’année nouvelle soit toujours plus belle, plus heureuse et plus positive
pour tous. (Sinon il ne sert à rien de changer d’année !)
Les évènements et les manifestations qui se sont déroulés depuis
quelques semaines dans notre pays ont exprimé divers sentiments
d’insatisfaction, de malaise et de colère. Nous devons, bien entendu,
nous élever avec force contre les actes de violence et de dégradation
commis aux personnes et aux biens. Mais je crois aussi que nous
devons faire preuve d’humilité et entendre les souffrances, souvent
profondes, qui se sont exprimées.
Il est du devoir de tous les élus, quel que soit leur niveau de
responsabilité, d’être attentifs à tous leurs concitoyens, et notamment
à ceux qui connaissent les situations les plus délicates et les plus
fragiles. Les élus doivent, certes, chercher à améliorer la vie de leurs
concitoyens, assurer la construction de l’avenir, faire preuve de
clairvoyance et savoir anticiper. Mais ils ont aussi le devoir
de

participer à la construction d’une société plus humaine, plus tolérante,
plus respectueuse de tous.
La solidarité entre les humains doit aussi se manifester au niveau des
collectivités. Nos communes ont été incitées à se regrouper au niveau
d’intercommunalités, et là aussi, on pourrait espérer toujours plus de
solidarité notamment de la part des plus grandes communes et des
villes à l’égard des plus petites. Celles-ci souffrent de plus en plus de la
diminution de leurs moyens financiers alors que les besoins et les
attentes de leurs concitoyens ne cessent d’augmenter. Souvent, à leur
grand regret ,elles ne sont pas en mesure d’y répondre.
Il a beaucoup été question, ces derniers temps, de la place des
communes dans l’organisation de notre société. Cellules de base de
l’organisation territoriale, elles
occupent une place centrale et
essentielle
dans notre République. Leurs élus sont les premiers
interlocuteurs des citoyens. Il est indispensable que cette place soit
effectivement mieux reconnue dans les faits.
Souhaitons et espérons que la réflexion voulue par l’Etat, « le Grand
Débat National », aboutisse à des décisions qui permettent de mieux
répondre aux attentes légitimes de tous. ( A cet effet un cahier de
doléances est disponible à la mairie)
La période des Illuminations de LOCRONAN, la cinquième édition
depuis 2014, s’achève. Nous pouvons constater avec satisfaction que
cet évènement a connu un succès grandissant par rapport aux années
antérieures malgré des conditions climatiques pas toujours favorables
et diverses initiatives dans des communes voisines. Si j’étais vigneron,
je dirai de cette année que c’est un crû d’exception, un grand
millésime.

J’ai bien conscience des difficultés rencontrées du fait de la
concentration des visiteurs dans certains lieux et des problèmes de
sécurité qui peuvent se poser mais je me réjouis que cette période ait
été véritablement un temps de lumière et de fête pour les habitants de
Locronan comme pour les nombreux visiteurs.
Je veux saluer chaleureusement tous ceux qui ont contribué, une
nouvelle fois, au succès de cette fête. Je pense à l’équipe municipale, à
l’Office de Tourisme, au personnel communal, aux professionnels
locaux qui se sont investis. Je pense à l’équipe de l’entreprise Bradol
dont le talent et le travail minutieux sont remarqués de tous. Je
n’oublie pas les remarquables contributions des Médias, de la
Gendarmerie, du SDIS, et autres services de sécurité, des services
préfectoraux, des commerçants, des artisans et artistes et des divers
partenaires…
Mais je pense aussi aux nombreux bénévoles de Locronan et d’ailleurs
qui se dévouent spontanément et sans compter pendant la fête de
Noël et tout au long de l’année et toujours dans la plus grande
discrétion.
Ici, le bénévolat dépasse largement les frontières communales et c’est
un merveilleux exemple de coopération et de solidarité que je salue
avec reconnaissance et émotion. Que tous soient applaudis
chaleureusement. Nous aurons encore besoin de leur concours,
souvent dans les années à venir !
Pour que le téléphone mobile et Internet ne soient plus source de
tracas, une deuxième antenne-relais sera installée d’ici le mois de Juin,
et les premiers raccordements à la fibre devraient être réalisés en
Septembre de cette année ; les travaux devant débuter en ce mois de
Janvier.

Afin de les mettre en conformité avec le centre historique, ces
prochains jours nous paverons deux ruelles de notre cité : celle de la
Poste et celle de la Mairie ( grâce à une belle opportunité, nous avons
acquis des pavés du 18° siècle, voilà plus de deux ans. Dans le courant
du premier semestre de l’année, le conseil municipal va s’attacher à
réaliser la gestion automatisée des parkings. C’est un projet qui mûrit
depuis plusieurs mois. Le moment est venu de le mettre en œuvre.
Notre réflexion a été menée avec une double préoccupation :
-améliorer le niveau des recettes grâce à une gestion encore plus
rigoureuse et à un élargissement de la période de perception du droit
de stationnement, tout en améliorant l’accueil des visiteurs.
-assurer à la population locale la possibilité de continuer à fréquenter
le bourg dans les meilleures conditions sans lui imposer des contraintes
de circulation ou de stationnement supplémentaires.
Nous organiserons prochainement une réunion d’information à ce
sujet à l’intention de la population.
L’année 2019 sera une année de Grande Troménie. C’est avant tout un
évènement religieux et il convient de le respecter comme tel. Cette
grande manifestation religieuse doit être largement ouverte à tous
ceux qui souhaitent y participer en raison de leur foi et dans le respect
des intuitions profondes des Pardons.
Mais, c’est aussi un évènement exceptionnel qui attire une foule de
visiteurs et de curieux. Nous savons par expérience que c’est un temps
parfois difficile à maîtriser. La Paroisse et la Commune ont, l’une et
l’autre, leur responsabilité propre dans l’organisation et
le
déroulement de l’évènement. La commune assurera naturellement
toute la charge qui relève de sa seule compétence. Je suis persuadé

qu’ainsi ce temps fort de notre vie locale se déroulera ainsi dans les
meilleures conditions.
Chers Administrés, chers Amis, vous pouvez toujours être assurés de
notre engagement sans faille au service de LOCRONAN.
En vous redisant encore le plaisir que le Conseil-municipal et moi avons
de vous recevoir ici en ce début d’année et vous remerciant de votre
présence, de nouveau je souhaite à vous tous une belle année 2019.
Bloavez mad à tous.
Vive LOCRONAN – Bevet LOKORN

