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Samedi, s'est déroulée la cérémonie d'honorariat de Maryvonne Texier et de Jean Buan,
respectivement maire de la commune et adjoint du 17 juin 1995 au 30 mars 2014. Cette
distinction est réservée aux maires et adjoints, qui ont exercé des fonctions municipales
pendant dix-huit ans au moins.
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Maryvonne Texier et Jean Buan étaient entourés de leurs familles et de leurs proches, de
nombreux élus et habitants, et du représentant de la gendarmerie de Saint-Domineuc. Le maire,
Rémi Couet, a retracé le parcours de leurs mandatures et de leurs principales réalisations : le
parcours sportif, le lotissement de la Picais, l'aménagement du bourg, la rénovation de l'église et
de la salle polyvalente.

+

Il a ensuite laissé la parole aux sénateurs, Jean-Louis Tourenne et Dominique de Legge ; au
député, François André, et à Marie-Hélène Daucé, ancienne conseillère générale du canton de
Bécherel, qui ont su, dans leurs discours, marquer leur reconnaissance pour le travail accompli.
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