
Repas des retrouvailles 2013
Mesdames, Messieurs, chers amis,
C'est la 6ème fois que j'ai le plaisir de partager ce moment si sympathique avec vous, certains
étant des fidèles – nombreux –, d'autres nous rejoignant cette année. Soyez tous les bienvenus.
Je remercie comme il se doit toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce temps de
convivialité :

• Jocelyne Guetté, adjointe aux affaires sociales,
• Le personnel communal, tant administratif que technique,
• Les membres du CCAS, élus et bénévoles,
• Le restaurant Relai de l'océan,
• Et enfin les écoliers qui ont illustré nos menus.

J'ai également une pensée pour Aimé Le Lann, musicien qui nous a accompagné ces dernières
années et qui nous a quitté il y a quelques mois.

Comme  chaque  année,  permettez  moi  de  dire  quelques  mots  d'actualité  ou  de  bilan  sur
différentes actions.
Dans les temps incertains que nous connaissons actuellement, notamment dans notre région et
peut  être  encore  davantage en  Finistère,  le  Gouvernement  doit  apporter  des  réponses  aux
inquiétudes  légitimes  exprimées.  Quelques  éclaircies  et  bonnes  nouvelles  sur  le  front
économique permettent malgré tout d'envisager l'avenir positivement. Je pense notamment à
l'installation  sur  notre  commune,  annoncée  cette  semaine,  d'une  plateforme  logistique  du
groupe Leclerc  avec  75 emplois  à  la  clé.  Avec la  douzaine  d'autres  entreprises  qui  se  sont
installées ou qui vont l'être bientôt, ce sont 120 emplois de plus en 6 ans dans nos 3 zones
économiques de Kermorvan, Trebellec et Kerandreo. Ce sont des notes positives donc, mais qui
doivent seulement nous encourager à poursuivre nos efforts communs avec la Cocopaq sur les
enjeux de développement économique.
Dans les prochaines semaines, les 10 nouveaux logements adaptés aux personnes âgées – que
nous bâtissons avec Habitat 29 – seront enfin livrés. Ils permettront à leurs futurs locataires de
conserver  leur  autonomie  en  habitant  des  logements  conçus  pour  faciliter  les  gestes  du
quotidien, tout en étant à proximité de tous les services indispensables. Les premiers locataires
seront quasi exclusivement Riécois ce qui confirme l'intérêt de ce projet pour notre commune.
D'autres  logements  adaptés  devront  voir  le  jour  car  cette  question  de  l'autonomie  face  au
vieillissement est extrêmement importante pour notre société. Notre société doit s’adapter, dès à
présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques
et sanitaires et le plus longtemps possible de ce formidable progrès qu'est l’allongement de
l’espérance de vie.
Les communes, comme tous les autres acteurs publics, doivent y contribuer. Le Gouvernement
prépare actuellement une loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société
au vieillissement. Derrière ce nom un peu technique se cache la volonté de mobiliser tous les
acteurs  et  permettre  notamment  la  création  de  nombreux  emplois  autour  des  besoins  et
aspirations des plus âgés. Pour une commune comme Riec, et un territoire comme notre Pays de
Quimperlé, cela pourra se traduire par exemple par un prolongement des actions mises en place
de soutien au maintien à domicile des personnes âgées.
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Je viens de citer les 10 logements adaptés, mais d'autres pourront suivre dans les années futures.
Je pourrais  aussi  parler du partenariat  avec les associations telles l'ADMR qui  font un travail
extraordinaire, au quotidien, auprès de dizaines de Riécois nécessitant cet accompagnement. Je
pourrais  également évoquer  les services  mis  en place grâce à  la  solidarité  intercommunale :
portage de repas à domicile, transport à la demande ou réseau de transport collectif.
Cela  ne  relève  pas  directement  des  acteurs  publics  mais  la  présence  d'un  réseau  de
professionnels  de  santé  est  également  un  facteur  important  de  réussite  des  politiques
d'accompagnement du vieillissement. Nous pouvons donc nous réjouir de voir ces professionnels
être nombreux sur Riec sur Bélon et en capacité d'intervenir sur de nombreux domaines.

La commune a également la  responsabilité de soutenir  les actions qui  concourent  à une vie
sociale de qualité pour tous, quelque soit son âge. Nous y concourrons parfois directement mais
les associations sont également présentes et très actives en proposant des actions culturelles,
sportives ou de lien social. Nous tâchons d'apporter un soutien technique ou financier, au delà
des locaux bien évidemment mis à disposition.
L'aménagement  du  cadre de  vie  est  également  un  élément  important  et  devra  continuer  à
mobiliser dans les années à venir. Pour bien faire les choses, pour aménager de façon cohérente
et pour utiliser au mieux nos marges financières, j'ai souhaité que l'on mène un travail complet
sur les travaux à réaliser dans nos rues du bourg. Deux équipes d'urbanistes viennent donc de
finaliser leurs propositions. L'une a travaillé notamment sur les rues du cœur du bourg. L'autre
équipe a posé des principes d'aménagement sur l'ensemble de la route départementale qui
traverse le bourg venant de Pont-Aven vers Quimperlé. Chacune des deux équipes à eu pour
mission  de  proposer  des  aménagements  embellissant  notre  environnement  mais  surtout
permettant à tous de se déplacer aisément à pied dans nos rues,  sans pour cela sacrifier  le
stationnement indispensable à la vie notamment commerciale de notre bourg.

Je proposerai  au Conseil  municipal dans les prochaines semaines de valider le lancement au
printemps  des  travaux  du  rond  point  de  la  Gare.  Cela  constituera  la  1ère  tranche  d'un
réaménagement global de la route départementale. Quant aux rues du bourg, des propositions
sont  « sur  la  table »  mais  compte tenu du contexte  préélectoral,  je  ne peux les  détailler  ici
aujourd'hui, étant pour ma part à nouveau candidat aux prochaines élections municipales.
Juste un mot concernant les rues de Coat-Pin Lanmeur. Elles ont été « chahutées » ces derniers
mois par les travaux d'assainissement. Mais cette étape désormais quasiment derrière nous, ces
rues devront faire l'objet d'une attention particulière, au même titre que ce que j'évoquais pour
le bourg.

Voilà quelques mots que je tenais à prononcer aujourd'hui. Nous aurons sûrement l'occasion d'en
échanger  d'autres  dans  les  mois  à  venir  à  l'occasion  du temps de débat  démocratique que
constituent les élections municipales. Pour ma part, je reste bien entendu à votre disposition et
espère surtout avoir été à la hauteur des attentes très nombreuses. Je souhaite également que
les mois qui viennent puissent voir se dérouler un débat serein et constructif au bénéfice des
Riécois et de notre belle commune de Riec sur Bélon.
Mais profitons d'ores et déjà de l'instant présent. Trinquons tous ensemble pour ces retrouvailles
annuelles synonymes d’amitié, de bonne humeur et bien sûr de bons petits plats. Merci encore à
toutes celles et ceux qui ont organisé ce moment. Très bon appétit et très bon après-midi à tous.
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