
	

	C’est	avec	plaisir	que	nous	vous	accueillons	pour	cette	rencontre	par	
laquelle	vous	témoignez	de	votre	intérêt	pour	la	vie	locale	et	de	l’importance	
que	vous	accordez	à	ce	moment	de	convivialité	et	d’échange.	L’association	
Graines	d’hellébores,	nous	a	conservé	quelques	décors	de	la	belle	exposition	de	
tables	en	fêtes	pour	apporter	la	touche	champêtre	à	ce	lieu.	Nous	les	en	
remercions.	

	 Tous	les	ans,	au	moment	de	la	préparation	de	ces	vœux,	je	fais	référence	
au	contexte	national	ou	international,	et	encore	une	fois	l’inquiétude	domine.	
Les	tensions	sont	en	train	de	s’exacerber	au	niveau	international	et	européen,	
tandis	qu’au	niveau	national	le	climat	social	devient	délétère	par	l’absence	
d’écoute	et	de	dialogue.	Nos	sujets	de	mobilisation	nationaux,	sont-ils	les	
enjeux	globaux	les	plus	urgents	?	Les	climato-sceptiques	fanfaronnent	à	la	tête	
de	certains	états,	pendant	qu’à	leur	pied	ou	dans	leur	dos	les	catastrophes	
naturelles	s’accumulent.	En	1986	Marguerite	Duras	écrivait	:	«	Maintenant	on	
pourrait	presque	enseigner	aux	enfants	dans	les	écoles	comment	la	planète	va	
mourir,	non	pas	comme	une	probabilité	mais	comme	l’histoire	du	futur.	On	leur	
dirait	qu’on	a	découvert	des	feux,	des	brasiers,	des	fusions,	que	l’homme	avait	
allumés	et	qu’il	était	incapable	d’arrêter.	Que	c’était	comme	ça,	qu’il	y	avait	des	
sortes	d’incendie	qu’on	ne	pouvait	plus	arrêter	du	tout.	»		Le	futur	est	déjà	là,	et	
demain	que	ferons	nous	?	C’est	par	nos	actions	locales	que	nous	devons	
commencer	à	éteindre	tous	ces	brasiers	qui	couvent.	

	

Après	cette	introduction	un	peu	sombre,	comme	tous	les	ans	au	seuil	de	
cette	nouvelle	année,	outre	les	évènements	habituels	qui	s’y	déroulent,	nous	
allons	porter	un	focus	sur	quelques	moments	qui	ont	marqués	l’année	passée	
au	Juch.	Le	fil	d’actualité	du	site	communal,	mis	à	jour	en	permanence	par	
Véronique,	garde	la	mémoire	des	nombreux	moments	qui	ont	marqués	cette	
année	et	les	différentes	animations	portées	par	les	associations	locales.	

Le	club	des	retraités	réuni	autour	d’Alain	son	président,	profite	tous	les	
jeudis	de	ce	moment	convivial	;	De	nouveaux	membres	arrivent	d’ailleurs,	et	les	
projets	de	sortie	semblent	plaire	aux	adhérents.	Le	rendez-vous	du	
Mercredi	mis	en	place	par	l’ADAPA	pour	le	groupe	d’une	quinzaine	de	
personnes	est	maintenant	bien	inscrit	dans	le	calendrier,	pour	se	retrouver	lors	
de	cette	après-midi	hebdomadaire	de	jeux.	L’air	du	Juch	semble	toujours	leur	
faire	du	bien.	
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Les	différentes	associations	se	sont	maintenant	bien	adaptées	à	la	salle	
dans	cette	configuration,	et	les	occasions	de	faire	chauffer	les	biligs	ne	
manquent	pas.	L’association	Sonia	a	une	fois	encore	fait	des	crêpes	pendant	
trois	jours	au	profit	du	Téléthon.	Les	parents	d’élèves	restent	fidèles	à	leur	repas	
crêpes	pascal.	Les	diables	varient	les	saveurs	en	proposant	leur	raclette	qui	
rencontre	un	succès	certain.	Le	comité	d’animation	a	mélangé	les	genres	en	
fêtant	la	Sainte	Germaine	autour	de	son	chaudron	à	la	mi-Juin.		La	fête	de	la	
soupe	pour	sa	cinquième	édition,	a	encore	remporté	un	franc	succès,	et	les	
papilles	des	gourmets	ont	pu	découvrir	les	différentes	saveurs	du	monde.	
Saluons	les	organisateurs	de	tous	ces	évènements	«	culinaires	»	qui	veillent	au	
possible	à	travailler	avec	des	fournisseurs	locaux,	et	qui	ont	pour	beaucoup	déjà	
proscrits	la	vaisselle	jetable,	soulageant	ainsi	les	conteneurs	de	déchet.	

D’autres	occasions	de	voir	une	belle	affluence	à	la	salle	se	sont	présentées	
en	cours	d’année	:	En	Mars,	se	tenait	la	conférence	sur	la	représentation	du	
diable	dans	le	patrimoine	religieux	et	les	croyances	populaires	;	notre	diable	
juchois	fait	toujours	recette.	En	Mai	la	troupe	«	si	ça	vous	chante	»	a	rejoué	
pour	la	troisième	fois	la	comédie	musicale	«	notre	dame	de	Paris	»	enchantant	
(je	n’ose	pas	dire	enflammant)	les	nombreux	spectateurs	par	leurs	prouesses	
scéniques	et	vocales.	En	Octobre,	c’est	la	troupe	Café	Pain	Beurre	qui	a	
déclenché	un	grand	sourire	dans	la	soirée	organisée	par	l’école.	En	Décembre,	
l’expo	Table	en	fête	de	Graine	d’Hellébore,	nous	a	fait	revivre	les	Noëls	du	siècle	
dernier,	avec	beaucoup	de	créativité	pour	mettre	en	scène	ces	décors	
nostalgiques.		Ces	différentes	animations	qui	mettent	en	valeur	le	potentiel	
insuffisamment	exploité	de	notre	salle	pour	des	représentations	pouvant	
accueillir	dans	de	bonnes	conditions	un	nombreux	public,	par	leur	succès,	
confortent	le	dynamisme	des	associations	qui	les	organisent.		

Mais	tout	ne	se	passe	pas	à	l’intérieur,	et	le	comité	d’animation	a	encore	
eu	l’occasion	de	nous	entrainer	dans	ses	balades	de	découverte	de	notre	belle	
campagne.	Tournoi	de	foot	et	tournois	de	pétanque,	organisés	par	les	Diables	
ou	le	jumelage	ont	animé	la	plaine	de	loisirs,	ainsi	que	le	maintenant	
traditionnel	tournoi	de	galoche	du	15	aôut.	Date	qui	au	Juch	veut	aussi	dire,	
bourg	en	fête,	avec	sa	procession	et	le	repas	sur	la	place	au	soir,	au	plateau	
musical	fourni	et	varié,	éclectique	et	un	peu	électrique.	Tout	le	monde	y	trouve	
sa	place	dans	la	bonne	humeur.		
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Ce	petit	tour	d’horizon,	pour	montrer	l’implication	de	nos	associations	
dans	le	développement	du	vivre	ensemble	par	tous	ces	moments	de	rencontres	
conviviales.	Pour	le	poursuivre	je	vais	maintenant	évoquer	les	chantiers	engagés	
sur	la	commune.	Par	lequel	commencer	?	L’année	écoulée	a	en	effet,	une	fois	
encore,	été	riche	en	travaux.	Nous	avions	lancé	plusieurs	projets	et	nous	en	
voyons	enfin	l’aboutissement.	Le	plus	emblématique	est	sans	doute	le	chantier	
de	rénovation	de	l’église.		

Il	y	a	maintenant	3	ans,	l’installation	des	imposants	échafaudages	
marquaient	le	lancement	de	ce	chantier	d’envergure.	Au	fil	des	démontages	
sont	apparus	les	signes	de	l’état	critique	de	la	charpente,	et	de	l’urgence	de	
l’intervention.	Les	compagnons	maçons,	charpentiers,	couvreurs	et	décorateurs	
qui	sont	intervenus	sur	l’édifice	ont	mis	tout	leur	savoir-faire	et	leur	technicité	
pour	tenir	ce	délai	contraint	par	le	coût	élevé	des	locations	d’échafaudages.	La	
découpe	et	la	taille	des	fameuses	ardoises	d’Allassac	ont	fait	partie	du	paysage	
sonore	dès	tôt	le	matin	et	parfois	tard	le	soir	pendant	ces	nombreuses	
semaines.	Merci	aux	riverains	pour	leur	patience,	et	peut-être	même	que	la	
musique	d’ambiance	du	chantier	leur	manque	dorénavant.		

65	réunions	de	chantier	menées	de	main	de	maitre	par	Mme	Godet-
Boulestreau	associée	aux	représentants	de	la	Drac	Mr	Chénau	puis	Mme	Quéro,	
ont	jalonné	cette	période	pour	finir	par	une	présence	quasi	quotidienne	les	
deux	derniers	mois	.	Nous	avons	fait	le	maximum	pour	qu’un	représentant	de	la	
commune	y	assiste,	et	Yves	ou	Marc	prenaient	le	relais	lors	de	mes	
indisponibilités.	Je	remercie	particulièrement	Roger	Youinnou	qui	a	suivi	
quasiment	tous	ces	rendez-vous,	en	apportant	sa	grande	connaissance	de	
l’édifice	et	ses	compétences	professionnelles,	précieuses	et	appréciées	par	
l’équipe	de	maitrise	d’œuvre.	Nous	avons	bien	vu	que	cette	présence	
permanente	était	nécessaire	pour	tenir	les	délais.	Nous	avions	pris	le	parti	de	
reprendre	l’installation	électrique	de	l’édifice,	chantier	non	prévu	dans	le	
programme	initial	couvert	par	la	Drac.	Ce	n’était	pas	un	luxe,	et	dans	les	temps	
à	venir,	il	aurait	été	nécessaire	de	le	faire	pour	répondre	aux	évolutions	
normatives	qui	ne	sauraient	tarder	à	arriver.	Mme	Iger,	conceptrice	en	
éclairage,	a	réalisé	l’étude	d’éclairage	et	imaginé	l’installation	réalisée	par	les	
électriciens	Gilais	et	Roche.	Cette	installation	qui	a	permis	de	faire	disparaître	
quasiment	toutes	les	moulures	et	fils	apparents,	met	en	valeur	la	qualité	de	la	
restauration	des	voûtes	et	des	polychromies	jusque-là	dans	l’obscurité.		
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C’est	l’ensemble	de	ces	travaux	qui	ont	rendu	à	notre	patrimoine	
communal	sa	solennité	que	ceux	qui	ont	participé	à	la	célébration	inaugurale	de	
Noël	ont	pu	ressentir.	Je	tiens	donc	à	remercier	encore	tous	ceux	qui	ont	œuvré	
pour	atteindre	cet	objectif	en	respectant	les	délais	et	les	coûts.			

Car	il	faut	bien	parler	d’argent,	et	la	maîtrise	des	coûts	a	été	la	ligne	
directrice	de	cette	opération.	L’économiste	chargé	du	dossier	s’applique	à	faire	
jouer	la	balance	entre	les	moins	et	les	plus-values,	et	les	choix	stratégiques	fait	
sur	les	échafaudages,	ont	permis	de	financer	des	aléas	et	imprévus	en	
maçonnerie	comme	en	charpente.	Les	partenaires	ont	aussi	été	à	l’écoute,	et	
nous	avons	réadapté	le	plan	de	financement	au	fil	des	modalités	de	subvention	
de	la	Drac,	de	la	région	et	du	département.	Véronique	chargée	de	leur	suivi	et	
de	leur	recouvrement,	a	tout	fait	pour	les	optimiser	et	limiter	le	reste	à	charge	
de	la	commune.	Dans	les	semaines	à	venir,	nous	pourrons	faire	un	premier	
bilan	;	nous	serons	dans	l’enveloppe	originelle,	en	intégrant	les	travaux	
supplémentaires	réalisés.	La	fondation	patrimoine,	portée	par	l’association	
Histoire	&	Patrimoine,	a	permis	de	recueillir	environ	15K€,	auxquels	s’ajoutent	
les	deux	versements	de	la	prime	régionale	Skoaz-Ouz-Skoaz	de	10K€	(on	espère	
la	confirmation	de	la	troisième).	Nous	remercions	donc	la	centaine	de	
donateurs,	l’asso	Histoire&Patrimoine	pour	les	actions	menées,	et	l’engagement	
de	l’équipe	qui	a	participé	à	l’organisation	du	fest-noz	et	au	montage	des	3	
spectacles,	qui	ont	générés	des	recettes	au	profit	de	la	fondation.	Nous	pouvons	
donc	estimer	à	près	de	45K€	le	résultat	de	cette	mobilisation	qui	seront	autant	
de	moins	à	la	charge	communale.	Merci	encore	à	ceux	qui	y	ont	participé,	et	à	
ceux	qui	veulent	encore	y	abonder.	

L’autre	chantier	qui	s’achève,	est	celui	du	cheminement	à	l’arrière	de	la	
salle.	Après	la	création	l’hiver	dernier	de	la	mare	et	du	ruisseau	qui	assurent	
leurs	rôles	de	filtration	dans	la	restauration	de	cette	zone	humide,	
l’implantation	du	chemin	avant	l’été	a	transformé	les	circulations	piétonnes	
dans	le	bourg.	Les	aménagements	paysagers	et	les	clôtures	ont	maintenant	pris	
place,	et	le	chemin	est	devenu	le	lieu	de	promenade	de	nombreux	juchois	à	
deux	comme	à	quatre	pattes.	Signalons	aux	propriétaires	de	ces	derniers	qu’un	
espace	aménagé	en	haut	du	parcours,	à	vocation	de	canisette,	doit	permettre	à	
nos	chers	compagnons	de	se	soulager	pour	que	tous	puissent	se	promener	
sereinement.	Il	nous	reste	à	trouver	une	signalétique	adaptée.	Les	plantations	
doivent	suivre	dans	les	jours	à	venir.		
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Cet	aménagement	conçu	par	le	cabinet	d’architecte	paysagiste	A-MAR	fait	
partie	d’un	programme	patrimoine	cadre	de	vie	et	est	financé	par	le	
département	et	le	Font	de	Soutien	à	l’Investissement	Local	de	l’état.	Il	se	devait	
être	le	plus	respectueux	de	l’espace	naturel,	et	son	intégration	dans	le	paysage	
est	assez	exemplaire.	Le	programme	se	poursuivra	par	l’aménagement	de	la	
peupleraie,	la	création	d’un	espace	ludo-	sportif	et	l’extension	du	city-stade,	
pour	finaliser	cet	espace	que	nous	voudrions	qualifier	de	plaine	de	loisirs.	Il	est	
en	train	de	prendre	forme	dans	le	cadre	du	groupe	de	travail	qui	s’est	réuni	à	
plusieurs	reprises	depuis	octobre.	L’implantation	des	candélabres	discrets	le	
long	du	sentier	est	maintenant	achevée,	et	d’ici	quelques	jours,	le	dispositif	de	
gradation	lumineuse,	et	d’allumage	progressif	au	passage	des	piétons	sera	
opérationnel.	Ceci	fait	partie	de	l’étude	menée	par	le	SDEF	et	la	société	
quimpéroise	Nexiode,	dans	le	cadre	d’un	projet	régional	Smartcity,	ayant	pour	
objectif	d’expérimenter	sur	la	commune	un	système	d’éclairage	télégéré.	
L’objectif	du	délégataire	en	éclairage	public	est	de	pouvoir	assurer	la	
programmation	et	la	surveillance	à	distance	d’un	parc	100%	led.		

Notre	commune,	par	sa	rénovation	complète	et	son	architecture	variée	
correspondait	au	cahier	des	charges.	Au	cours	des	trois	derniers	mois,	les	douze	
derniers	points	lumineux	non	led	ont	étés	remplacés,	et	un	ensemble	de	
dispositifs	de	pilotages	ont	étés	installés	au	point	ou	à	l’armoire.	Restent	à	
définir	certains	paramètres	de	programmation	des	équipements.	Ce	réseau	
télégéré	devra	à	terme	s’intégrer	à	celui	que	développera	prochainement	le	
syndicat	d’énergie	sur	le	département.	Il	nous	permettra	au	printemps	prochain	
lors	du	renouvellement	du	label	Villes	et	Villages	étoilés	d’envisager	de	rajouter	
une	ou	deux	étoiles	supplémentaires	aux	deux	déjà	acquises.	Pour	rappel,	nous	
ne	sommes	pour	l’instant	que	deux	communes	dans	le	finistère	et	18	en	
Bretagne	à	avoir	ce	label.	La	protection	de	la	qualité	de	la	nuit	devenant	un	sujet	
d’actualité,	plusieurs	collectivités	veulent	répondre	à	ce	cahier	des	charges	
synonyme	de	développement	durable.	Et	pourtant,	comme	le	dit	Denis	Palluel,	
maire	d’Ouessant	:	«	il	ne	faut	pas	être	une	lumière	pour	l’éteindre	».	En	ces	
temps	de	greenwashing,	les	choses	simples	paraissent	pourtant	être	un	exploit	
pour	beaucoup.	Nous	continuerons	nos	actions	dans	ce	sens,	en	collaboration	
avec	le	Conseil	en	Energie	Partagée,	piloté	dorénavant	par	le	Sdef,	en	travaillant	
sur	la	surveillance	des	consommations	d’énergie	de	nos	bâtiments	communaux,	
avec	pour	objectif	d’en	limiter	les	coûts.	
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Au	chapitre	travaux	encore,	malgré	les	caprices	de	la	météo,	et	quelques	
tracasseries	administratives,	les	aménagements	de	cheminement	piétons	sur	les	
entrées	de	bourg	sont	en	cours	de	réalisation.	Présentés	en	Novembre	2018,	ils	
étaient	passés	aux	oubliettes	pour	beaucoup,	mais	une	fois	parachevés	ils	
doivent	apporter	plus	de	confort	aux	déplacements	doux	et	apaiser	la	
circulation	sur	les	secteurs	concernés.	Après	la	réunion	de	fin	Novembre	avec	
les	riverains	de	la	rue	Louis	Tymen,	quelques	éléments	seront	mis	en	place	sur	
ce	secteur	pour	sécuriser	la	présence	des	piétons	dans	la	zone	20.	Ils	seront	
pérennisés	s’ils	s’avèrent	opérants.		

Ces	piétons	dont	je	parle,	sont	aussi	ceux	qui	maintenant	fréquentent	le	
sentier	de	découverte	mis	en	place	en	Juillet,	pour	faire	suite	au	travail	mené	
par	les	trois	étudiants	du	master	Patrimoine	de	Quimper	dans	le	cadre	de	leur	
projet	tutoré	au	cours	de	l’année	universitaire	dernier.	Les	points	mensuels	en	
compagnie	des	membres	d’histoire	et	patrimoine	et	de	leur	professeur	Patrick	
Kernevez,	furent	l’occasion	de	définir	ensemble	les	éléments	nécessaires	à	la	
réalisation	du	projet.	Tout	était	préparé	en	Avril.	Il	ne	restait	qu’à	passer	les	
commandes	des	livrets	et	des	pancartes,	et	de	les	implanter.	Les	flâneurs	
peuvent	maintenant	en	profiter.	

Comme	on	est	un	peu	joueurs,	et	que	la	première	expérience	s’est	bien	
passée,	nous	avons	relancé	en	septembre	un	nouveau	projet	tutoré,	avec	une	
équipe	de	trois	étudiants	motivés,	pour	créer	une	visite	virtuelle	de	l’église.	Le	
cahier	des	charges	finalisés,	ils	ont	démarché	des	prestataires,	et	nous	avons	
retenu	la	société	qui	menera	à	bien	ce	projet.	Ils	vont	alors	finaliser	les	contenus	
d’une	visite	que	nous	aurons	tous	plaisir	à	découvrir	avant	l’été.	Ces	
collaborations	avec	l’UBO	sont	très	enrichissantes	pour	les	étudiants,	et	nous	
permettent	de	porter	à	terme	des	projets	qu’il	serait	difficile	de	finaliser	en	
interne.	Je	remercie	l’équipe	qui	prend	part	à	ces	moments	constructifs.	

Après	la	collaboration	avec	l’UBO,	c’est	celle	avec	l’école	qu’il	me	faut	
évoquer.	Alors	que	l’an	dernier	l’effectif	était	déjà	important,	elle	accueille	
depuis	Janvier	52	bambins	dans	ses	2	classes.	Le	dynamisme	de	l’équipe	
enseignante	et	des	parents	d’élèves	est	pour	beaucoup	dans	ce	succès.	Nous	
avions	répondu	ensemble	à	l’appel	à	financement	de	nouveaux	équipements	
dans	le	cadre	du	soutien	aux	écoles	numériques	rurales	(comme	il	y	a	déjà	dix	
ans).		
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Ce	financement	conjoint	de	l’état	et	de	la	commune	a	permis	l’installation	
d’un	matériel	adaptés	aux	usages	numériques	actuels,	et	offrant	un	confort	
d’usage	aux	enfants	comme	aux	enseignantes.	Reste	à	penser	à	la	création	
d’une	demie	classe	pour	leur	soulager	la	charge	de	travail.	Nous	assisterons	
Catherine	si	nécessaire,	dans	la	mesure	du	possible,	pour	atteindre	cet	objectif.	
Surtout	que	depuis	l’ouverture	de	la	Maison	d’Assistantes	Maternelles	sur	la	
place	de	l’église,	la	population	de	bambins	augmente	et	pourquoi	pas	déposer	
le	grand	à	l’école	qui	est	à	proximité.	Il	est	indéniable	que	la	création	de	cette	
MAM,	apporte	de	la	vie	et	du	mouvement	en	cœur	de	bourg.	

Cette	fameuse	redynamisation	de	centre	bourg	et	ce	sacré	appel	à	projet	
régional.	L’an	dernier	à	cette	époque	nous	étions	en	pleine	rédaction	du	dossier	
de	candidature.	Avec	tout	ce	que	je	viens	d’énumérer,	vous	voyez	tous	que	ce	
n’étaient	pas	les	projets	et	les	idées	qui	manquaient.	Assistés	de	Mélanie	
LeBerre	et	Ronan	LeFloch	de	FIA,	nous	avons	mis	en	avant	ces	actions	qui	
intègrent	les	volets	commerce,	habitat,	cadre	de	vie,	cohésion	sociale	et	
innovation,	indispensables	pour	répondre	au	cahier	des	charges.	L’implication	et	
la	disponibilité	de	Johan	nous	ont	permis	de	rédiger	conjointement	ce	fameux	
document.	On	était	assez	fier	de	notre	dossier,	fait	main	à	la	maison	pendant	les	
soirées	de	janvier	et	Février.	Nous	avons	bien	défendu	les	couleurs	Juchoises,	et	
nous	avons	eu	le	plaisir	début	Juillet	d’apprendre	que	nous	étions	la	plus	petite	
parmi	les	dix	communes	lauréates	finistériennes.		

A	partir	de	là	tout	s’est	emballé.	Les	longues	procédures	administratives	
nécessaires	à	l’acquisition	de	la	colline	puis	de	la	maison	de	cœur	de	bourg	
achevées,	nous	avons	finalisé	en	Juillet	puis	en	Aout.	La	propriété	est	acquise	en	
partenariat	avec	l’établissement	Foncier	de	Bretagne	qui	assure	le	portage	
financier	pendant	la	finalisation	du	programme	(durée	qui	peut	aller	jusqu’à	
sept	ans).		

Lorsqu’on	a	fixé	la	date	de	la	réunion	publique	du	27	Août,	on	ne	
s’attendait	pas	à	se	trouver	devant	une	assistance	de	90	personnes	venues	
découvrir	ce	qui	allait	se	passer.	Ont	suivies	les	multiples	réunions	du	groupe	de	
réflexion	commerce,	qui	ont	débouché	sur	la	semaine	de	résidence	de	Tag29	et	
l’enquête	de	Gwendal	Evenou.	Plus	d’une	soixantaine	de	personnes	ont	
participé	à	la	conviviale	soirée	de	synthèse.	Puis	encore	une	trentaine	pour	faire	
foisonner	les	idées	sur	quel	commerce	au	centre	bourg,	et	encore	plus	lors	de	la	
soirée	de	présentation	du	projet	des	champs	communs.		
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Cette	mobilisation	citoyenne	et	la	participation	régulière	montre	
l’importance	du	sujet	pour	nous	tous.	Un	groupe	de	travail	est	maintenant	en	
train	d’approfondir	les	résultats	de	tous	ces	échanges	pour	fixer	le	projet	avec	
les	espaces	et	les	activités	attendues,	parler	aussi	de	viabilité,	afin	de	lancer	la	
phase	de	détection	de	porteur	de	projet.	En	parallèle	la	partie	travaux	sur	le	
bâtiment	va	commencer	à	se	concrétiser.	Peut-être	que	vu	de	dehors	les	choses	
paraissent	avancer	lentement,	mais	au	rythme	administratif	ça	va	en	fait	très	
vite.	

En	parallèle	avec	le	projet	commerce,	le	groupe	cadre	de	vie	se	réunit	
aussi	régulièrement,	pour	écrire	le	programme	de	l’aménagement	de	la	plaine	
de	loisir	évoqué	tout	à	l’heure.	Un	petit	clin	d’œil	au	passage	pour	l’équipe	du	
chantier	européen	de	Gwenili,	qui	a	accueilli	en	Août	une	trentaine	de	jeunes	
français,	allemands	et	espagnols	sur	le	terrain	de	sport.	Ils	ont	profité	de	
l’expertise	de	David	Bordeix	de	l’Ulamir,	pour	construire	les	bancs	qui	au	
printemps	seront	installés	dans	les	aménagements	à	venir.	Un	nouveau	camp	
est	programmé	pour	l’été	prochain.	Il	faudra	cette	année	mieux	anticiper	pour	
mener	des	actions	avec	la	population	juchoise.	Ces	moments	d’échange	sont	
riches	pour	tout	le	monde.	On	pourra	sans	doute	imaginer	de	se	tourner	vers	
des	actions	autour	du	Zal,	ou	une	équipe	de	bénévoles	a	déjà	commencé	à	
intervenir.		

Cet	axe	du	programme	de	redynamisation	orienté	sur	la	mise	en	valeur	du	
patrimoine,	est	déjà	bien	engagé,	avec	le	sentier	de	découverte,	la	mise	en	
lumière	de	l’église,	la	visite	virtuelle.	La	collaboration	entre	les	juchois	impliqués	
et	les	autres	partenaires	cités	précédemment,	est	fructueuse	et	constructive.		

Sans	le	soutien	financier	de	la	région,	de	l’état	et	du	département,	il	aurait	
fallu	attendre	pour	lancer	tous	ces	projets.	La	dynamique	lancée	est	possible	
grâce	aux	675K€	de	subventions	validées	dans	le	cadre	de	l’Appel	à	Projet	
Régional,	de	l’Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	départemental,	la	Dotation	de	
Soutien	à	l’Investissement	Local,	la	Dotation	d’équipement	aux	territoires	
ruraux.	Nous	sommes	attendus	sur	le	volet	innovation,	par	le	développement	de	
l’autopartage	en	milieu	rural.	Là	aussi	les	choses	sont	en	cours,	et	une	
collaboration	avec	un	prestataire	est	envisagée.		

Tout	çà	pour	un	petit	pays	comme	Le	Juch.	Et	je	n’ai	pas	tout	évoqué,	et	
vous	épargne	le	bilan	exhaustif	du	mandat	écoulé,	sinon	on	reste	ensemble	
jusqu’à	ce	soir.		
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Je	suis	conscient	de	la	charge	de	travail	que	cela	génère	pour	Véronique,	
qui	pilote	la	comptabilité	mouvementée,	et	qui	est	maintenant	aussi	devenue	
experte	en	objets	trouvés,	pour	Johan	incollable	sur	les	demandes	de	
subventions	et	complètement	multitâches	ainsi	que	pour	Frédéric	qui	seul	
pendant	de	longs	mois,	avec	tout	de	même	un	peu	d’assistance	électrique	
assure	l’entretien.	Je	tiens	à	les	remercier	encore,	car	l’ensemble	de	ces	dossiers	
sont	à	traiter	avec	tout	ce	qui	fait	le	quotidien.	La	«	to	do	list	»	ne	s’arrête	
jamais,	et	pourtant	on	réussit	à	garder	la	tête	hors	de	l’eau.	Ils	sont	les	acteurs	
de	ce	service	public	que	l’on	veut	conserver	à	l’échelon	communal	en	lien	direct	
avec	et	pour	la	population.	Et	certains	pensent	qu’il	reste	au	communes	rurales	
uniquement	à	gérer	le	cimetière	et	les	crottes	de	chien	….	Même	si	on	parle	de	
transfert	de	compétences,	nous	gardons	encore	la	main	sur	un	ensemble	de	
domaines	qui	font	notre	identité.		

Au	niveau	communautaire,	l’année	écoulée	a	vu	le	début	de	la	gestion	du	
service	de	l’eau.	La	régie	prend	la	main	sur	le	réseau,	et	est	intervenue	sur	un	
certain	nombre	de	points	de	livraison	de	la	commune.	Pour	l’assainissement,	la	
nouveauté	est	au	niveau	de	la	facturation	qui	est	maintenant	communautaire.	
Pour	cette	année	encore,	le	délégataire	historique	intervient	sur	la	commune.	
Avec	le	transfert	de	la	compétence	jeunesse,	le	recrutement	du	coordinateur	
jeunesse	et	la	mise	en	place	du	service	information	jeunesse	communautaire	
sont	les	premières	actions	portées	cette	année.	Par	la	coordination,	le	rôle	du	
service	doit	à	terme	devenir	plus	présent	et	permettre	de	trouver	à	chaque	
prestataire	sur	notre	territoire.	Il	sera	nécessaire	de	se	rapprocher	de	lui,	pour	
mieux	préparer	l’accueil	du	chantier	européen	l’été	prochain.	Le	début	d’année	
a	vu	la	validation	du	projet	de	territoire	de	Douarnenez	Communauté.	Construit	
avec	«	l’ambition	collective	d’inventer	et	penser	le	projet	de	demain	»	il	est	bâti	
autour	de	10	enjeux	du	territoire	dans	les	thématiques	Habitat	et	Mobilités,	
Economie	et	Tourisme,	Cadre	de	vie	environnement	et	services	au	public,	
cohésion	sociale,	santé	et	éducation.	Au	mois	de	Mars	c’est	le	Programme	Local	
de	l’Habitat	qui	a	été	validé,	avec	pour	principales	orientations	de	prioriser	le	
renouvellement	urbain	et	requalifier	le	parc	existant,	de	concilier	le	
développement	de	la	production	neuve	et	le	réinvestissement	urbain,	favoriser	
une	offre	diversifiée	pour	le	maintien	et	l’attractivité	de	nouveaux	ménages.	Le	
soutien	au	développement	de	logements	en	requalifiant	les	bâtis	anciens	
dégradés	est	une	des	actions	que	nous	allons	mener	dans	les	projets	en	cours.		
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La	nouvelle	salle	de	sport	communautaire	a	été	inaugurée	en	Octobre,	
offrant	aux	différentes	disciplines	existantes	un	cadre	remarquable	pour	exercer	
leurs	talents.	Reste	à	achever	l’espace	aquatique,	et	à	définir	les	clés	de	
financement	de	cet	équipement	sans	doute	très	attendu,	mais	pour	l’instant	
source	de	questionnement	sur	son	coût	de	fonctionnement.	Nous	devrons	dès	à	
présent	prévoir	cette	nouvelle	charge	à	notre	budget.	

Le	contexte	institutionnel	est	en	perpétuelle	évolution,	et	tout	est	allé	trop	
vite.	On	lance	les	réformes	dès	que	l’idée	émerge,	on	voit	alors	arriver	les	
dommages	collatéraux,	et	on	essaye	de	réadapter	pour	corriger	le	tir.	Vous	êtes	
concernés	en	tant	que	citoyen,	mais	nos	collectivités	ont	subi	aussi	ce	rouleau	
compresseur.	Il	a	fallu	apprendre	à	faire	avec	moins	et	différemment.	Et	on	
découvre	encore	ce	qui	nous	attend	demain;	la	compensation	de	la	taxe	
d’habitation	en	est	un	parfait	exemple.		

Je	ne	vais	pas	retracer	le	bilan	exhaustif	de	ces	six	années	de	mandat	mené	
tambour	battant	avec	notre	équipe.	Nous	avons	transféré	des	compétences	à	la	
communauté	de	commune,	mais	nous	avons	aussi	mené	de	nombreux	
chantiers,	mis	en	place	de	nouveaux	services,	inscrit	le	développement	durable	
dans	nos	actions.	Je	remercie	l’équipe	municipale,	mes	adjoints,	les	conseillers,	
pour	leur	engagement	et	leur	disponibilité.		Selon	son	centre	d’intérêt,	chacun	a	
pu	s’impliquer	sur	l’un	ou	l’autre	des	projets	menés,	dans	la	mesure	de	ses	
disponibilités.	Il	y	a	eu	beaucoup	à	faire,	et	c’est	en	étant	complémentaire	qu’on	
y	est	arrivé.	Malgré	parfois	quelques	moments	de	solitude	dans	la	prise	de	
décision,	et	j’ai	plutôt	le	sentiment	du	soutien	de	l’équipe,	même	si	la	
confrontation	des	points	de	vue	était	nécessaire.	Nous	avons	porté	plusieurs	
projets	innovants,	grâce	à	cette	confiance	collective.	Je	souhaite	que	ce	soit	
cette	image	qui	soit	ressentie	également	par	nos	administrés.	Mi-Mars	une	
nouvelle	équipe	doit	sortir	des	urnes.	J’ai	longtemps	dit	que	pour	des	raisons	
personnelles,	je	n’envisageais	pas	de	second	mandat	de	maire.	Le	14	Octobre	
dernier,	lors	d’une	réunion	technique	avec	les	partenaires	de	l’appel	à	projet	
régional,	en	remerciant	la	région	pour	la	confiance	qu’elle	nous	faisait	en	
retenant	notre	candidature,	nous	étions	conscients	qu’il	était	impossible	de	
laisser	les	clés	de	la	boutique	avec	tous	les	dossiers	en	cours.	«	Si	vous	ne	
vouliez	pas	repartir,	il	ne	fallait	pas	candidater	»	m’a	alors	dit	un	représentant	
de	la	région	sous	la	forme	de	boutade.		
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Il	y	a	six	ans	j’ai	écouté	le	suffrage	et	pris	mes	responsabilités	pour	me	
mettre	au	service	de	la	commune.	J’espère	ne	pas	avoir	échoué	dans	la	mission	
que	m’a	confié	le	conseil	municipal.	Aujourd’hui	dans	l’équipe	nous	sommes	six	
à	vouloir	continuer	le	travail	engagé,	nous	avons	sollicité	des	volontaires,	
quelques-uns	ont	répondu	positivement,	nous	attendons	les	réponses	de	trois	à	
quatre	autres	pour	finaliser	la	liste	que	nous	présenterons	prochainement.	Nous	
espérons	ainsi	poursuivre	la	démarche	participative	amorcée	depuis	Septembre,	
en	ouvrant	aussi	l’échange	dans	les	différentes	commission	mises	en	place.	Les	
différents	groupes	de	travail	autour	du	commerce,	du	cadre	de	vie,	de	la	mise	
en	valeur	du	patrimoine	en	sont	les	relais.		

Je	pense	avoir	fait	le	tour	d’horizon	de	cette	année	riche	en	évènements,	il	
y	a	encore	beaucoup	à	dire,	mais	j’ai	déjà	bien	abusé	de	votre	patience.	Il	me	
reste	juste	à	donner	les	statistiques	de	l’année.	

Les	derniers	chiffres	de	l’insee,	au	titre	de	l’année	2017	nous	indiquent	
une	légère	baisse	de	population	(730	contre	736	en	2016,	742	en	2015	et	747	
en	2014),	ceci	confirme	la	baisse	de	0,4%	depuis	les	cinq	dernières	années.	
Souhaitons	que	les	familles	récemment	installées	sur	la	commune	réussissent	
enfin	à	faire	renverser	cette	fâcheuse	tendance	.	

Cette	année	aucun	mariage	et	5	Pacs	ont	été	célébrés,	5	de	nos	
concitoyens	nous	ont	quittés,	et	nous	avons	accueilli	5	naissances.			

En	2019,	3	permis	ont	été	délivrés,	ainsi	que	24	déclarations	préalables	
auxquelles	s’ajoutent	5	certificats	d’urbanisme	opérationnels,	et	51	certificats	
d’urbanismes	d’information	qui	montrent	une	certaine	activité	immobilière.	A	
noter	qu’à	présent	les	CUA	(dits	d’information)	sont	instruits	en	mairie,	limitant	
ainsi	le	coût	de	la	prestation	versée	au	service	urbanisme	à	3640€	

Je	termine	donc,	en	vous	renouvelant	mes	vœux	et	en	y	associant	
l’ensemble	de	l’équipe	municipale	ainsi	que	nos	agents.	Je	les	adresse	à	vous	
tous	élus,	membres	des	institutions,	acteurs	associatifs,	sans	oublier	les	acteurs	
économiques	de	notre	commune,	agriculteurs,	artisans,	commerçants	et	
prestataires	de	services,	qui	font	vivre	notre	commune,	et	à	tous	ceux	que	j’ai	
pu	oublier.	

Retrouvons-nous	maintenant,	autour	d’un	pot	de	l’amitié,	bien	mérité.	

Merci	à	toute	et	tous.	


