Vœux du Maire
2019 - Chers amis Landéanaises et Landéanais.
Cette cérémonie traditionnelle permet de se retrouver dans un climat détendu, de rappeler le
vécu le plus récent et d’esquisser les projets des mois et années à venir.
Dans un contexte international toujours inquiétant, où les égoïsmes se développent, les
élections européennes devront raffermir l’union qui, avec toutes ses imperfections, nous a apporté la
paix depuis plus de 70 ans. A ce sujet, les inscriptions sur les listes électorales pourront désormais
se faire pour chaque élection, et donc, cette année, jusqu’au 31 mars pour les élections européennes
du 26 mai.
Les difficultés de nombreux français se sont violemment exprimées ces derniers mois.
La souffrance a semble-t-il été entendue. Il reste toutefois beaucoup à faire pour réduire les
inégalités, tout en maîtrisant la dette nationale et en travaillant à garantir l’avenir des générations
qui nous suivent. La violence inadmissible qui se maintient ne pourra pas, bien sûr, apporter de
solutions. Si l’état nous le demande, la mairie sera ouverte pour recevoir vos doléances, comme elle
l’a été le 8 décembre et la semaine qui a suivi.
Dans ce souci de dialogue affiché, je voudrais vous mettre en garde contre les apparences et
les fausses solutions soutenues par les médias. Il n’y a pas trop de parlementaires. Ils ne sont que
quelques-uns par département, mais on parle, bien sûr, de centaines au niveau national. Leur coût,
quoiqu’on en dise ou en médise, est très faible dans le budget d’état. Pour les côtoyer et apprécier
leurs souhaits et leurs actions, je peux vous affirmer que nous en avons besoin. La suprématie de
Bercy nécessite une analyse de gens de terrain pour défendre les collectivités et faire respecter vos
aspirations et vos besoins.
Pour Landéan, en 2018, plusieurs ventes de chemins se sont finalisées. D’autres sont à
terminer et une deuxième enquête publique sera lancée pour clore ce sujet.
Nous avons acquis un robot tondeuse qui travaille seul sur le terrain de sport et qui supprime
la production de déchets verts.
Une voie piétonne a été réalisée pour sécuriser l’accès à la forêt.
Nous avons obtenu en 2018, un accord de subvention d’état pour l’accessibilité de l’agence
postale et nous réaliserons les travaux en février. L’agence sera provisoirement installée à la mairie
pendant les travaux.
Nous avons décidé de refaire la toiture du 11 rue de l’église afin de sécuriser le bâtiment
dans l’attente de lui trouver un nouvel usage.
Sur l’ensemble de ces investissements, Fougères Agglomération nous accompagne avec
50 % de subvention sous forme de fonds de concours.
Suite au nouvel arrêté départemental du 5 juillet, concernant la défense extérieure contre
l’incendie, nous avons pris un arrêté communal précisant les points d’eau mis à la disposition des
pompiers. Nous avons proposé au SDIS quelques points supplémentaires en établissant un schéma
communal. La distance maximum tolérée entre les points d’eau et les habitations est désormais de 2
km. Nous avions quelques cas à 3 km. Ces aménagements seront réalisés cette année, sous réserve
d’accord de subvention.
Il reste encore 2 lots constructibles à vendre au village de Beaulieu et 3 près de l'église,
Résidence des Molans. Le CCAS souhaite se séparer du dernier T5.
L’équipe de personnel communal s’est enrichie de Monsieur Gilles DEBOEVER pour
l’entretien technique et de Madame Anne-Sophie PANNIER pour l’entretien des locaux
communaux et la gestion de la salle polyvalente.
Sachant que je vais en oublier, je vais toutefois rapidement rappeler les principales activités
passées et féliciter les associations et leurs responsables pour la richesse des animations qu’ils

apportent dans la commune. Le tennis, le tennis de table, le VTT, la gymnastique, les randonneurs,
C.Créations, la bibliothèque, la chasse, le jumelage, ont des activités régulières. L’entente Parigné
Landéan s’est rapprochée de Louvigné pour étoffer certaines équipes. La fête de la musique a
conservé son succès. Land’Running a eu le plaisir d’organiser le départ de Landéan de la
Normandie Bretagne. Les potes en scène continuent à faire salle comble avec leur troupe d’acteurs
de tous âges. L’UNC Soldats de France a particulièrement réussi la cérémonie du centenaire du 11
novembre 1918, avec son lâcher de ballons dont certains ont rejoint l’Allemagne et le terrain des
combats.
Je vais maintenant saisir l’opportunité de cette cérémonie des vœux pour remercier de leur
choix, ceux qui ont décidé de rejoindre notre commune. Nous leur offrons la richesse de notre vie
associative, la diversité de nos services et nos commerces de proximité, ainsi que le cadre naturel de
la forêt, et ses possibilités d'activités sportives et de détente. Merci à tous ces nouveaux Landéanais.
Je leur souhaite de s'épanouir dans notre commune.
Je voudrais souligner que les mouvements de population sont nombreux. La population
officielle basée sur 2016 est de 1258 habitants. Elle devrait remonter, car, sur les relevés actualisés
que je maintiens au jour le jour, cette population réelle est aujourd’hui de 1274 habitants.
Je remercie toute l'équipe municipale et particulièrement les 4 adjoints pour le soutien qu'ils
m'apportent dans l'exercice de mes responsabilités.
En votre nom, je remercie le personnel communal pour la conscience professionnelle mise à
votre service.
En mon nom, et au nom du conseil municipal, je souhaite à tous, une excellente année 2019.
Je vous offre mes meilleurs vœux de bonne santé, de joie et de bonheur. Que l'envie et l'optimisme
vous permettent de réaliser tous vos projets.

