Chères Tréfleziennes, chers Tréfleziens,
Depuis 4 ans, il ne se passe pas une journée sans qu’un journal télévisé, un article de la presse
régionale ou nationale ne nous parlent de la crise dans le Monde, en Europe, en France. Cette crise
qui a pu sembler théorique pour beaucoup d’entre nous, nous touche aujourd’hui directement. Pour
ce qui concerne la commune, nous savons d’ores et déjà que les dotations de l’Etat seront
maintenues à leur niveau de 2012, et demeureront donc, du fait de l’inflation. Nous ne pourrons
compter que sur nous-même et essayer de réduire encore les dépenses dans ce contexte très
difficile.
Le bilan de l’année 2012
-les travaux d’enfouissement des réseaux au Bourg sont enfin terminés,
-le hangar « Roue » a été détruit,
-à la Gare, le salon de coiffure est opérationnel, les premiers mois d’activité sont une pleine réussite,
-les travaux de rénovation de l’atelier communal vont bon train, le bardage bois qui lui donnera un
aspect définitif sera posé courant janvier, la réception des travaux est prévue pour début mai,
-l’A.L.S.H à Ty Avel Vor a déjà connu sa première évolution avec l’aménagement du « local jeune », ce
qui permettra d’accueillir plus d’enfants dans de meilleures conditions,
-les maquettistes ont pris possession de leur nouveau local (à l’arrière du Salon de coiffure),
-à Keremma l’installation d’un poste à incendie a permis de sécuriser une grande partie d’Enez-Vian,
-la route de Lannevez a été entièrement refaite,
-la commune a gagné la quasi-totalité des procès qui l’opposait soit à des particuliers, soit à
l’association des propriétaires de Keremma. Sur un seul point, la Cour d’Appel de Nantes a considéré
que la commune avait fait une erreur manifeste d’appréciation (il s’agit d’une parcelle près du Frout
à l’Est du « Parc Michau »).
-seule la société civile immobilière Naq-gamma a décidé de porter en Conseil d’Etat l’affaire qui
l’oppose à la Commune. Nous avons donc encore un procès en cours,
-la Nuit des Etoiles a remporté un succès sans précédent avec près de 10000 spectateurs : que tous
les bénévoles en soient encore une fois remerciés.
Les objectifs de l’année 2013
-il nous faudra terminer le hangar communal et aménager ses abords,
-la Maison du Temps Libre vieillit : les menuiseries extérieures devront être remplacées,
-nous lancerons l’étude pour l’aménagement de la place du Bourg : revêtements, trottoirs, marquage
en conformité avec les règles d’accessibilité,
-nous lancerons, avec l’aide du Syndicat Mixte du Bas Léon, la procédure d’inventaire des zones
humides (financées à 80% par des aides extérieures)

Les projets à plus long terme
La salle omnisports a 25 ans, elle a beaucoup servi, elle est devenue aujourd’hui un outil
indispensable à l’école, aux associations, aux Tréfleziens…
La toiture commence à prendre l’eau, les cloisons intérieures sont dans un piteux état, le chauffage
n’est pas adapté, les besoins en 25 ans ont évolué : une rénovation lourde du bâtiment est à
envisager dans les années qui viennent.
D’autre part, l’Etat va nous contraindre à réviser notre PLU, sans doute en 2014 ; c’est un projet
important, d’abord parce qu’il va engager de nouvelles règles d’urbanisme pour une douzaine
d’années, mais aussi, parce que la révision du PLU a un coût élevé (au minimum 50000 €) et
représente un investissement en temps (4 ans de réunions avec les services de l’Etat, les différents
syndicats intercommunaux et le bureau d’étude qui sera choisi). C’est un projet sensible auquel
l’équipe municipale qui verra le jour en 2014 devra associer au mieux les habitants de Tréflez.
Ces deux derniers projets seront du ressort de la prochaine équipe municipale. Il importe que dès
2013 soient réalisées, le maximum d’études préalables afin que des dossiers de subventions puissent
être déposés au plus vite dès 2014 (les années électorales ne sont souvent pas celles où les projets
voient le jour, nous augmenterions donc nos chances avec un dossier presque ficelé, d’obtenir un
bon financement.

Chères Tréfleziennes, chers Tréfleziens, nous le voyons bien, le contexte est très difficile et pourtant
les projets ne manquent pas, nous trouverons ensemble, comme toujours, les moyens de les réaliser,
en les étalant dans le temps en fonction de nos possibilités.
Je souhaite conclure mon propos en remerciant tous les bénévoles des associations, les membres du
CCAS qui avec Malou FAVRET font un travail admirable et malheureusement de plus en plus
indispensable, l’ensemble des bénévoles de la bibliothèque, toute l’équipe municipale (personnels et
élus) et aussi les tréfleziens, qui d’une façon ou d’une autre apportent énormément à notre
collectivité.

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes
de fin d’année et une excellente année 2013.

François André

