
Extrait du discours du Maire  

 

 

Nous résidons dans une commune attractive, dont la population continue de croître. Je 

rassure nos opposants, nos prévisions budgétaires ont bien pris en compte cette 

augmentation de population. Après une petite pause, bienvenue, en début de mandat, cette 

croissance devrait se poursuivre compte tenu des statistiques 2016 en matière d’état civil et 

d’urbanisme. Nous devrions atteindre les 5 000 habitants au début de la prochaine décennie. 

C’est pourquoi nous défendons, au sein de l’intercommunalité, le changement des critères 

de calcul de la dotation de solidarité communautaire, devenus obsolètes. Il faut 

actualiser ces critères, en anticipant les évolutions démographiques, économiques, etc, et 

déterminer une équité entre les 34 communes composant l'agglomération, millésime 2017. 

Certes, l'exercice est ardu, mais le moment est venu de mettre en œuvre cette 

actualisation.  

 

Nous sommes tenus par les finances mais notre commune est gérée par une équipe qui agit en 

fonction de ses moyens budgétaires. Elle regrette de ne pas en avoir davantage. Elle agit 

dans des domaines très divers, en prenant en compte les besoins sociaux, les priorités de 

restauration de la voirie et la préservation du patrimoine. Elle porte ses efforts sur la 

limitation des dépenses de fonctionnement et maintient son objectif de ramener le niveau 

d'endettement par habitant autour de 1 000 € en 2020, contre 1 540 € en 2014. Cette équipe ne 

se laisse pas décourager par les difficultés auxquelles elle est confrontée. 

 Ces deux dernières années, nous avons bénéficié de l’accompagnement financier du conseil 

départemental. Je remercie particulièrement son Président. 

  

Mes remerciements vont également à Vannes agglo pour l'accompagnement de nos projets 

d'aménagements urbains et pour les portages fonciers ainsi qu’au Président du Parc National 

Régional, qui a pris en charge le remplacement du pont cadre de la route de Pentès, menant 

aux chantiers ostréicoles.  

 

Je remercie bien sûr tous les élus, leurs familles pour leur tolérance face aux « heures 

supplémentaires », tous les personnels qui sont votre relais au quotidien, sous la 

responsabilité d’Agnès LIBERGE, notre directrice générale des services, les associations qui 

font perdurer la convivialité, les bénévoles dont le soutien est primordial et les référents 

inscrits à la participation citoyenne.  

Merci également au personnel de la gendarmerie nationale de Theix-Noyalo, aux pompiers 

volontaires de notre centre de secours qui ont effectué 550 interventions en 2016. 

Remerciement tout particulier à Yannick SAVARY qui en aura assuré la charge pendant cinq 

années et passera le relais au printemps à Erwan LE VAILLANT, responsable de l'équipe 

technique de la commune.  

 

Je vous remercie tous, vous qui savez nous encourager, car la tâche n’est pas toujours facile. 

Nous avons encore des projets pour 2017 et les années suivantes. Pas de projets de grande 

envergure, mais de multiples chantiers, modestes parfois, pour faire de notre territoire 

un espace où chacun peut s’épanouir en toute sérénité.  

Des entrepreneurs ont aussi la volonté d'investir sur notre territoire : je veux parler ici du 

Breizh land parc. Je sais que vous êtes nombreux à attendre l’ouverture de ce parc 

d’attractions, mais hélas ! une poignée d’opposants ne partage pas votre avis. Il nous reste à 

attendre la décision du tribunal administratif.  



Au sein de la nouvelle intercommunalité, avec Xavier BENEAT, nous saurons faire entendre 

la voix surzuroise dans une assemblée élargie à 90 élus, en veillant à l’intérêt général bien 

entendu.  

 

Puisque 2017 est une année d'élections présidentielle et législatives, je vous informe que les 

inscriptions sur les listes électorales enregistrées cette fin d'année portent le nombre 

d'électeurs à 3 500.  

 

L’année 2016 a été porteuse d’événements importants en France et dans le monde, 

événements souvent douloureux pour les populations qui ont dû affronter des actions 

terroristes. Le plan Vigipirate a été prorogé dans notre pays. Nul n’est à l’abri. Mais face aux 

difficultés, le peuple français a toujours su rebondir. Ayons confiance.  

Je forme le vœu que cette année soit porteuse d’espoir en ces temps perturbés à bien des 

égards : économiques, sociaux, sociétaux, politiques, géopolitiques.  

 

Ayons une pensée pour ceux et celles qui sont confrontés au deuil, à la maladie. Que leur 

espoir dans des lendemains meilleurs demeure intact. Je souhaite, bien sincèrement, à chacune 

et à chacun d’entre vous, une très belle et heureuse année 2017. 

 

 Michèle NADEAU, Maire 


