
 

 

Vœux du maire 14 janvier 2023 

 

Bonsoir et merci à toutes et à tous d’être là ce soir. Ca fait du bien de pouvoir se retrouver après 2 années 

où tout rassemblement était impossible. 

En 2022 on a donc repris les commémorations, 19 mars, 8 mai et 11 novembre. Les pardons aussi ont pu 

être célébrés – Restudo et Avaugour. Le pardon de Restudo a été bien arrosé – en eau ! La kermesse de 

l’école et la fête de la chasse. 

J’espère que cette année le repas du 8 mai se fera. 

Nous avons lancé notre première fête des voisins en mai dernier. Nous allons remettre ça cette année. La 

semaine bleue a démarré tranquillement. Cette année était la deuxième édition. Les journées du patrimoine 

ont également repris. Le sapin de Noël est aussi un grand moment de convivialité. La journée commence 

avec les enfants de l’école autour d’ateliers pour confectionner les décorations. L’après-midi, ils se 

retrouvent autour du sapin pour la pose des décorations,  un chocolat chaud et la  distribution des chocolats 

de Noël. La journée s’est terminée avec les adultes à la salle socio pour un vin chaud et des galettes 

saucisses.  

Le Club d’Avaugour est devenu l’ALCS – Loisirs Culture et Solidarité. Demain soir aura lieu la 5ème 

« veillée du 15 » - tous les 15 du mois. Je n’y suis pas encore allé, mais certains connaissent et j’entends 

dire que c’est très bien, sympathique et convivial. 

Une première à Saint-Péver : Je ne sais comment l’appeler – le Trail de Saint-Péver ? Le Trail du Bois-

Meur ? Le Trail du bois d’Avaugour ? Organisé par Philippe Guillou et son équipe de bénévoles de 

l’association « un sourire dans les baskets ». Plus de 200 coureurs. ! Rendez vous est pris pour la deuxième 

édition cette année.  

Il est important, voire primordial aussi d’avoir une « bonne » école. Le RPI compte 57 écoliers – 34 à Saint-

Péver et 23 à Saint-Adrien. Une équipe pédagogique un peu renouvelée, mais toujours le même sérieux et 

dynamisme à l’œuvre en parfaite collaboration avec les deux municipalités et bien sûr avec le soutien de 

l’Amicale. L’Amicale, sans laquelle de nombreuses activités de l’école ne seraient pas possibles. Je ne 

saurais donc trop vous encourager à continuer à répondre aux opérations pizzas, repas à emporter et autres 

… puisque tous les bénéfices vont à nos enfants. En hommage à Anjela Duval dont l’école de Saint-Péver 

porte le nom, une plaque, en son honneur a été posée en février dernier, sur le mur de l’école. 

Il y a aussi le Trieux Football Club et les cours de zumba et de gymnastique douce. Il y a même des cours de 

couture. Sans oublier le Bar de la Mairie qui a rouvert ses portes en mars dernier. 

Un grand merci à tous les présidents et bénévoles des associations que je viens d’évoquer. J’espère n’avoir 

oublié personne. 

 

 

 



 

Bien sûr un petit mot sur nos ukrainiennes qui sont arrivées en Avril. Je remercie tous ceux qui ont pris part 

à leur installation et qui continuent encore aujourd’hui. N’ayant pas de moyens de locomotion, nous 

sommes quelques uns à les conduire  pour les courses, le docteur, le dentiste, la pharmacie... Un grand 

merci aux petits enfants d’Azeline qui nous ont donné l’ensemble du mobilier pour meubler l’appartement. 

Notre première adjointe, Pascale est aux petits soins jour après jour. Elle a fait réparer sa voiturette et 

s’occupe de leur apprendre à conduire. La petite Margarita est en maternelle. Les jeunes femmes ont 

commencé les cours de français. Combien de temps vont-elles rester là ? Personne ne peut le dire. Chacun y 

met du sien. Qui vivra verra ! 

Et puis il y a le conseil municipal. C’est l’occasion pour moi de vous présenter la nouvelle équipe 

Pascale, première adjointe - Mickaël Le Moign, deuxième adjoint - Guy Moisan que je ne présente pas 

Hélène Bahezre qui habite au bourg  - Jennifer Boitel  qui habite à Kervaliou - Elodie Gautier  qui habite à 

Kernaour - Katel Le Nohaïc  qui habite à Bel Air - Philippe Maingourd  qui habite à Restudo -Christophe 

Merrer  qui habite à Kernaour et Guillaume Sérandour qui habite à Kervaliou  

 

 Nous avons une nouvelle secrétaire de mairie qui ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir – 

Delphine, arrivée en septembre 2021 après avoir été 4 ans à la mairie de Binic. Elle habite à Plérin. 

Nous avons également un nouvel employé communal - partagé avec Saint-Fiacre - Jord qui est arrivé en 

mars dernier. Il habite à Pabu. Il s’occupe des bâtiments communaux, du terrain de foot, des allées de 

boules, des chapelles, du cimetière, des espaces verts, des petites réparations et de petits bricolages. 

Je n’oublie pas, Danielle, Muriel et Fanny nos assistantes scolaires. 

Grâce aux bulletins municipaux et au site internet de la commune, vous êtes informés de toutes nos 

réalisations mais il est bon d’en rappeler quelques unes puisqu’il n’y a pas eu de cérémonie des vœux 

depuis 3 ans. 

En 2020 : Il y a d’abord eu les fresques sur le pignon de la mairie et le mur de l’école – une très belle 

réalisation par Florian LEPESANT. La façade de la salle des fêtes a été ravalée et nous avons aussi refait 

les peintures intérieures ainsi que les peintures des salles de classe. Un gros chantier que nous avions confié 

à l’entreprise Jimmy LE POVOST.                     

Il y a eu le nouvel adressage, la nouvelle numérotation des maisons. Certains ont gardé leur numéro mais 

d’autres ont été contraints de changer leur numéro. Ca a été un peu compliqué  voire un peu  casse pied car 

parfois il faut refaire certains papiers, cartes grises, eau, EDF etc. Je remercie Philippe Maingourd qui a 

pris ça en main. 

Nous avons un très beau préau à l’école. Il a été réalisé en 2021 par les entreprises Sébastien CLOAREC de 

Saint-Fiacre et Mathieu SERANDOUR de Saint-Péver. Dans la mesure du possible, nous faisons toujours 

travailler nos artisans locaux. 

Le mur du cimetière,  tombé à cause des intempéries a été refait sur une longueur de 15 m par l’entreprise 

LE BIHAN-SERANDOUR de Saint-Fiacre. Là aussi du bon boulot. L’allée à l’entrée de l’église a également 

été bitumée. 

 

 



 

La route de Kergouriou a été refaite. Les travaux ont été réalisés par la COLAS. C’est eux qui ont aussi 

bitumé l’allée dans le cimetière. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons réalisé un gros chantier sur la salle socioculturelle, 

L’isolation a été faite, le bâtiment insonorisé. Le chantier a été réalisé par Sébastien CLOAREC. Toutes les 

lasures extérieures ont été refaites. On est tranquille pour 15 ans ! 

Récemment, des travaux de voirie ont été réalisés sur le lotissement communal. Les aires de retournement 

n’avaient jamais été goudronnées. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise COLAS. 

A la chapelle d'Avaugour, le clocher s’avère être en très mauvais état et la cloche menace de tomber. Des 

travaux sont prévus pour renforcer la structure. 

Voilà, j’ai fait un petit tour d’horizon des principaux chantiers, sans entrer dans les détails.  

Pour 2023, nous allons nous  concentrer sur l’aménagement du bourg. Le chantier suit son cours. Le maître 

d’œuvre vient d’être choisi. Les travaux seront probablement réalisés en 2024 

Nous attendons avec impatience l’arrivée de la fibre optique. En partie, en début d’année, route de 

Lanrodec, Kervaliou, Lan Ven, Bois Meur, Parc Moan, Kervery, Kervalan, Belle Fontaine, Danouët.  

Le réseau est aérien. Il emprunte le réseau téléphonique, donc il faut absolument que les talus soient 

dégagés. Il ne s’agit pas que le chantier soit ralenti parce que l’élagage n’aura pas été fait. Au besoin, une 

entreprise sera contactée et la facture envoyée aux propriétaires. 

Je salue les nouveaux arrivants sur la commune et je leur souhaite la bienvenue. Certains sont présents ce 

soir.  

Avant d’accueillir les bébés nés en 2022 et leurs parents, nous avons une pensée pour Henri Le Flohic et 

Maurice Guenniou qui nous ont quittés.  

Maintenant, je passe la parole à Monsieur le président de Leff Armor Communauté Jean Michel Geffroy. 

J’appelle les bébés pour leur remettre l’arbre fruitier que nous offrons traditionnellement pour l’occasion. 

Kérian LE COUSTER - Eden GROSJEAN - Gabriel AUFFRAY - Robin VALNAIS - Kenan BOUGET 

Méora FETIVEAU 

 

L’ensemble du conseil municipal et moi-même  vous souhaitons à toutes et à tous une année. 

 


