Mesdames, Messieurs

Quelques mots sur ce début de mandat :
L’année 2020 aura été une année particulière pour tous !
Chacun, selon son contexte personnel, son environnement familial ou professionnel, aura traversé plus
ou moins bien ces périodes compliquées où nous devions continuer à vivre tout en nous protégeant et
en protégeant notre entourage.
Mais aussi particulière au niveau national, avec une gestion de crise complexe à bien des égards,
l’objectif étant de trouver un compromis acceptable entre prévention sanitaire indispensable, et
libertés individuelles et collectives.
C’est dans ce contexte que les élections municipales se sont déroulées. Puis nous sommes entrés en
fonction après le premier conseil du 25 mai. Depuis cette date, le travail n’a pas manqué pour une
nouvelle équipe qui s'installait et découvrait la réalité des dossiers.

L'actualité et les travaux en cours :
-

Tout d’abord en tant que maire il est très agréable de travailler avec une équipe administrative et
technique, certes réduite, mais ô combien efficace et avec un sens du service public exemplaire. Il
est aussi très agréable d’être entouré d’adjoints et de conseillers qui forment une équipe sereine.

-

Je voudrais aussi remercier les Landudécois.es des contacts et des échanges constructifs que nous
avons pu avoir depuis ces 6 derniers mois, à la fois sereins et empreints d’un respect réciproque
indispensable.

3 axes ont guidé nos travaux :
-

Avancer sur les dossiers importants et/ou urgents : situations sanitaires et sociales dans ce
contexte du Covid, améliorer et finaliser le Hameau de la Vallée, sur les plans techniques et
financiers, sécurité de certains équipements feux tricolores, réhabilitation des cloches, . . .

-

Faire un état des lieux dans les différents domaines de compétence de la commune : entretien
du patrimoine communal, statut des voiries à régulariser, sécurité des déplacements, . . .

-

Tracer les orientations pour l’avenir,

tout en étant bien sûr à l'écoute des activités de la commune qui peuvent souffrir dans la période
difficile que nous traversons.
Les principaux éléments de ces travaux sont détaillés dans le bulletin municipal qui sera distribué aux
Landudécois.es fin janvier.

Et les principaux dossiers ou sujets à venir ?
Tout d'abord, je voudrais partager avec vous le sentiment que les choses bougent sur Landudec : des
activités cherchent à s’implanter : commerces, activités artisanales et également professions médicales
ou paramédicales, parmi lesquelles, en premier lieu, l'arrivée d'un médecin généraliste.
Les principales orientations concernent :
–

1- le Hameau de la Vallée,

–

2- la réhabilitation des bâtiments communaux (fonctionnalité et économie d'énergie )

–

3- réflexion stratégique sur l'avenir de notre agglomération

–

4- sans oublier l’entretien et l’amélioration des différents quartiers

Tout ceci nous permet, malgré ce contexte complexe dans lequel nous vivons depuis quelques temps,
de vous faire part de notre volonté totale d’avancer de manière constructive avec une vision optimiste
pour l’avenir de Landudec.
C’est dans cet état d’esprit qu’au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite une belle
année 2021, aussi épanouissante que possible !

Bloavez mad da tout’ an dud
Yves Le Guellec

