TRIBUNE / KOMZOU : la parole aux élus / ar gomz d'an dilennidi
Les élus de "Pluguffan avec vous en toute transparence" : Pierre-Yves Biger, Catherine Le Floc'h, Xavier Quéméré

Enfin la reprise ?
La longue période d’incertitude que nous
avons vécue depuis plus d’un an a fortement
perturbé le fonctionnement démocratique de
la commune. Il fut impossible d’organiser
des réunions publiques et des animations
diverses, ou bien la plupart ont été
déprogrammées.
L’été arrive et avec lui son lot de doutes sur la
tenue et le maintien des fêtes, des festivals,
des soirées festives, pour l'heure croisons
les doigts...
Pour nos concitoyens, la situation à laquelle ils
ont été confrontés les a amenés à changer leurs
habitudes. Il reste à espérer que la décroissance
de la pandémie se poursuivra rapidement.
Nos différentes associations sont impatientes
de reprendre leurs activités comme
précédemment. Il ne sera pas facile pour elles
de retrouver l’intégralité de leur dynamisme
dans la mesure où plusieurs de leurs bénévoles
ont diversifié leurs loisirs par des démarches
plus individuelles et ne voudront peut-être pas
reprendre le cours normal de leur précédent
hobby avec les contraintes qui sont liées. Les
activités en salle, momentanément mises en
sommeil, pourraient souffrir des nouvelles
habitudes prises par leurs pratiquants habituels.
La municipalité, tous membres confondus, doit

réaliser que l’année qui vient sera décisive pour
leur pérennité, pas de fausses annonces, du
concret !
Soyons à leur écoute et évitons de les pénaliser
dans leur fonctionnement !
Nous contestions précédemment le nombre
excessif de conseillers délégués et l'octroi d'une
indemnité à chacun. Puisque ce choix a été
celui de la majorité, nous aimerions désormais
que les fonctions servent effectivement les
actions locales, et deviennent concrètes.
Le travail ne manque pas en cette période de
reprise...
L’accompagnement des collectivités auprès
des acteurs économiques doit être tangible.
A Pluguffan, la reprise des activités non
essentielles et la réouverture des bars et des
restaurants auraient pu être plus appuyées par
la mairie.
Nos commerçants ont supporté le confinement
– et certains avec toutes les difficultés liées à
la situation - et méritent notre reconnaissance
pour avoir maintenu le tissu social et
économique dont la commune a besoin et non
des refus de prêt de matériel disponible !!!
Le conseil municipal doit retrouver son
déroulement normal. Les projets en cours
doivent être relancés au plus vite. Il ne suffit
pas d’en parler et de communiquer à leur sujet.

Le retard pris dans toutes les réalisations est
d’au moins un an. La population attendait la
conception de la zone de loisirs pour cet été,
après la réunion publique du 8 juillet 2020 qui
avait acté son dimensionnement.
Le skate-park manque, et les terrains de
baskets sont attendus. Un nouveau calendrier
pourrait-il être donné ?
Et que décidera la majorité quant à la couverture
des terrains de tennis et de pétanque, le terrain
synthétique de football, le nouveau tracé de
bosses pour vélos, un 2ème terrain multisport ?
Resteront-ils promesses électorales sans suite
comme les autres ?
Enfin, notre groupe a émis quelques
propositions dernièrement : prêt de barnums,
tables, bancs... stockés dans les services
techniques pour les terrasses des bars et
restaurants, évolution de l’application pour
smartphone (avec interactions possibles) et
mise en place du dispositif «argent de poche»
pour les jeunes de 16 et 17 ans…
Notre collectif, toujours constructif, souhaite
vivement que l’ensemble des membres du
conseil municipal soit associé à ces sujets
ainsi qu’à toutes les décisions prises au sein
des dossiers en cours.

Les élus de "Pluguffan Autrement" : Ronan Le Quéau, Viviane Raoul, Julien Ponthenier

Bel été à tous...
Profitez bien des sentiers de randonnée qu'offre la commune...
Pour aller à la plage à l'Ile Tudy, c'est facile et pas cher,
bus au départ de Quimper-Résistance.

Ha spi hon eus e vo mat ha brav deoc'h an hanv o tont e-benn nebeut.
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