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Le mot du Maire - 2015

Chers internautes,

Cest avec beaucoup de plaisir que je vous offre mes meilleurs vSux à laube de cette nouvelle année. La
nouvelle équipe que vous avez élue se joint à moi pour vous souhaiter une année 2015 pleine de réussite et
de bonheur pour vous et vos familles.

En 2015 vont aboutir de nombreux projets initiés la ou les années précédentes dont limportant dossier de la
mairie. Les travaux de restauration de notre mairie se déroulent conformément au calendrier prévu et
donnent visiblement satisfaction car vous êtes nombreux à men faire part. Nous devrions pouvoir intégrer
ces nouveaux locaux avant les vacances dété et ainsi rendre à ce beau bâtiment non seulement sa fonction
initiale mais aussi en faire une véritable maison de service public.

Les membres du conseil municipal vont poursuivre leur travail de réflexion sur laménagement futur autour
de ce point central que constitue la mairie. Le fait davoir une complète maîtrise foncière après lacquisition
des maisons et terrains des consorts Hamayon nous offre de nouvelles possibilités daménagement que
nous devons exploiter au mieux pour dessiner ce que sera notre centre bourg (ville) de demain. Un beau
challenge pour les élus et la population sera associée à cette réflexion comme elle la été pour la mairie.

En 2015 trois autres dossiers seront finalisés : louverture de la gendarmerie en janvier, la mise en location
de 4 logements en juillet et la réalisation des travaux daménagement de notre zone artisanale au printemps
permettant linstallation ou le développement dentreprises artisanales ou commerciales.

Sil est un projet que je souhaite voir se concrétiser cest bien sur celui de lentreprise LDC Algaë qui doit
simplanter sur les Landes du Cran. Une récente rencontre avec monsieur le Préfet et des points réguliers
avec les dirigeants de lentreprise mautorisent à penser que ce dossier évolue favorablement.

En 2015 nous aurons aussi à nous « compter ». Le recensement de notre commune est prévu pour ce début
dannée. Passerons-nous ou plus exactement repasserons-nous le cap des 2000 habitants ? les chiffres
annuels de lINSEE semblent lindiquer mais souhaitons que la tendance observée depuis le recensement de
1999 se confirme. Je salue les nouveaux habitants de notre commune et leur souhaite la bienvenue.

A tous ceux qui viennent sur ce site pour trouver des infos pratiques ou prendre des nouvelles du "pays"
quand on est éloigné, je vous souhaite de trouver les éléments utiles !

Ange Helloco, Maire de Plouguenast
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