
Sainte Barbe 2013

Monsieur le Conseiller général,
Mesdames, Messieurs les élus,
Monsieur le représentant le Directeur départemental du SDIS,
Monsieur le chef de centre,
Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs les anciens sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs,

Depuis 6 ans, j'ai le plaisir de partager avec vous tous ce moment particulier qu'est la S te Barbe. Trop
rares sont  les occasions  de se retrouver  pour  saluer  l'engagement  qui  est  le  vôtre  chers  amis sapeurs-
pompiers.

Au nom de l'ensemble des élus, je tiens à vous remercier pour l'engagement permanent et renouvelé
dont vous faite preuve, certains ici depuis de nombreuses années. Il est rassurant pour le Maire que je suis,
comme pour mes collègues du Conseil  municipal,  de savoir  que notre  centre de secours  est  pourvu de
personnels compétents et motivés. Je salue également et tout particulièrement les nouvelles recrues qui ont
rejoint  notre  centre  de  secours  depuis  la  dernière  S te Barbe.  Vous  représentez  avec  vos  autres  jeunes
collègues une relève précieuse et indispensable pour assurer aux côtés des autres sapeurs-pompiers plus
expérimentés la sécurité des biens et des personnes sur notre commune et les alentours.

Ce périmètre d'intervention a d'ailleurs été bouleversé ces dernières années par le nouveau dispositif de
mobilisation en cas d'alerte. Vous êtes de plus en plus souvent amenés à intervenir sur d'autres communes que
Riec sur Bélon et d'autres centres interviennent sur notre commune. Si le lien direct qui rapproche les sapeurs-
pompiers d'une commune avec ses habitants peut en être affecté, l'important reste pour nous tous que les
personnes et les biens mis en dangers puissent être secourus. Pour autant, il est important que les Riécois
perçoivent  bien  l'engagement  de  leurs  sapeurs-  pompiers  et  toutes  les  actions  appropriées  doivent  être
encouragées, comme lorsque vous ouvrez vos portes aux écoles ou à la crèche par exemple.

Pour intervenir dans les meilleures conditions et se préparer au mieux, il est également important que
vos locaux soient adaptés. Dès le début du mandat municipal, bien conscient de la vétusté des locaux où
nous nous trouvons ce soir, j'ai souhaité que l'on étudie un projet de nouveau centre de secours. Compte-tenu
du contexte, financier bien sûr, mais surtout des difficultés de disponibilité de sapeurs-pompiers en journée,
l'idée  d'une  mutualisation  avec  nos  voisins  de  Pont-Aven a  fait  son  chemin.  Ma volonté  d'aboutir  a  été
constante mais les obstacles ont parfois freiné la bonne marche du projet bien plus que je ne pouvais le
penser.

Il a tout d'abord fallu que l'on s'assure du bon accord de principe de tous les acteurs de ce dossier  :
sapeurs-pompiers,  élus  des  3  communes  et  SDIS.  Puis  s'accorder  sur  un  terrain  et  surtout  avec  son
propriétaire.  Et enfin,  formaliser  tout cela au travers de délibérations et compromis de vente. Aujourd'hui,
toutes ces étapes sont validées et le compromis de vente a été signé devant notaire entre M me le Maire de
Pont-Aven et le propriétaire du terrain. Charge au SDIS désormais de bâtir le projet architectural, procéder à
l'appel d'offre et mener à bien la construction de ce nouveau centre de secours tant attendu.

Il y a donc pour ma part à la fois de la satisfaction de voir une nouvelle étape décisive franchie, mais
également un peu de contrariété de voir le temps qui passe si vite. Soyez toutefois assurés que ma motivation
et celle de mes collègues élus riécois est tout à fait intacte dans ce dossier où notre commune n'est cependant
pas seule maître à bord. Quoi qu'il advienne lors des très prochaines élections municipales, ce dossier du
nouveau  centre  de  secours  doit  rester  une  priorité  des  années  qui  viennent.  C'est  en  tout  cas  mon
engagement et celui de ceux qui m'accompagne. Je remercie également Claude Jaffré qui veille attentivement
sur ce dossier en tant que Conseiller général et membre du Conseil d'administration du SDIS.

Merci à tous pour votre attention et surtout bravo à vous tous, monsieur le chef de centre, mesdames,
messieurs  les  sapeurs-pompiers,  bravo  pour  votre  courage  et  votre  dévouement  quotidien  tout  à  fait
remarquable. Très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous, ainsi qu'à vos proches.


