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Voeux du maire : émotion, bilan et
projets pour 2015

Dimanche, la municipalité a présenté ses voeux aux Briochins, l'occasion pour le maire, Rémi

Couet, d'évoquer les réalisations de l'année écoulée et les projets qui seront développés en

2015. Il a d'abord rendu hommage aux victimes des attentats.

« À la suite des événements tragiques de la semaine, qui ont endeuillé le pays et mis à

mal notre liberté de penser, soyons unis pour ne pas laisser le fanatisme dicter sa loi,

bien au contraire. Cela doit renforcer nos valeurs essentielles, dignes d'une civilisation

en mouvement projetée vers l'avenir, tout en respectant les idées, les cultures, les

coutumes et les religions, a déclaré Rémi Couet, en demandant une minute de silence. C'est

avec tolérance et respect que nous devons instruire et faire grandir nos enfants. »

« Au 1 janvier 2014, nous avons intégré la Communauté de communes de la Bretagne

Romantique. Nous avons appris à travailler ensemble. Nous nous sommes familiarisés

avec les services comme la voirie, la prestation de services aux communes,

l'aménagement de l'espace, le logement et l'habitat, l'environnement, l'aménagement

numérique. »

En janvier également, la commune a mis en place la numérotation de toutes les habitations, en

accord avec La Poste et le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) 35. Le

premier conseil municipal des jeunes a participé aux diverses manifestations dans la commune,

et « nous avons apprécié leurs idées et leur implication. »

Enfin, la commune a reçu une distinction, pour sa participation lors des élections européennes.

Elle a reçu la Marianne du civisme, avec une 2  place pour les communes de moins de 500

habitants.

Les projets pour 2015

Le réaménagement du bâtiment de la mairie ; la réalisation d'allées bitumées dans le cimetière,

pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite ; des travaux de sécurisation sur la route

de Saint-Symphorien, au lieu-dit Launiole, avec un terre-plein et un marquage au sol, ainsi que

la pose de panneaux de limitation de vitesse, sur la route Launiole-Clairville.

En fin de cérémonie, des médailles d'honneur communales ont été remises à Maryvonne Texier,

pour cinq mandats, soit 31 années ; Jean Buan, pour six mandats, 37 années, et Emmanuel

Hamon, pour quatre mandats, 25 années. Michèle Louapre a reçu la médaille de vermeil du

travail pour 30 années de service, en tant qu'hôtesse navigante à Air France.
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