
 

Chers amis, 

Noyalaises, Noyalais, 

  

La France va bien, oui je vous le redis, la France va bien, et nous 

habitons un pays où il fait bon vivre. 

Ce que je vous dis peut paraître paradoxal lorsque l’on se 

souvient de l’année écoulée, marquée par le mouvement des 

gilets jaunes, puis par les grèves de fin d’année contre le 

nouveau système des retraites. 

Regardons, les pays européens et le  monde…  

Lorsque l’on tombe malade en France, on nous demande notre 

carte vitale et pas notre carte bancaire comme aux États-Unis 

ou en Angleterre. 

L’école est gratuite dans l’enseignement public, et très peu 

onéreuse dans l’enseignement privé sous contrat, les classes 

sont équipées des dernières technologies et le prix des repas 

dans les cantines scolaires est très modeste. 

Le niveau des retraites est le meilleur au monde dixit M. 

Martinez leader de la CGT. 

« L’arbre qui tombe, dit la sagesse africaine, fait plus de bruit 

que la forêt qui pousse ». 

Une entreprise qui ferme fait beaucoup plus de bruit que mille 

qui embauchent. 

 

 



 

La France crée 500 emplois par jour. Aujourd’hui, elle est plus 

compétitive que l’Allemagne. Et, elle bat des records d’entrée 

dans la filière de l’apprentissage. 

Ces vérités sont difficiles à admettre et très souvent 
minimisées par les médias : 
Ce ne serait pas de vrais emplois, ils seraient mal payés, sous 
qualifiés avec des conditions de travail moyenâgeuses, même 
pour les postes de techniciens, d’ingénieurs et de cadres. 
A quoi tient ce pessimisme bien français… ? 

Quand on ne croit pas plus : 

• au curé qu’à l’instituteur,  

• aux médias qu’aux partis politiques,  

• à la république qu’aux élections,  

• aux maires qu’à l’Etat,  

chacun fait sa petite sécession corporatiste, et aujourd’hui, la 

priorité est donnée à la défense de l’intérêt particulier, à son 

monde, à sa culture, à son alimentation, à son rond-point et 

tout ceci est amplifié par les médias et les réseaux sociaux  qui 

produit cet archipel français avec une propension à ignorer 

voir à rejeter l’autre. 

 

A Noyal-Pontivy, nous avons su répondre aux attentes de nos 

concitoyens : 

° La santé : l’arrivée en 2012 de l’hôpital et de la 

polyclinique est pour notre commune une vraie chance, nos 5 

médecins généralistes qui accueillent et soignent notre 

population et pas seulement noyalaise, la pharmacie, les 



infirmières, les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les 

dentistes qui permettent une offre de soins diversifiée, et l’on 

peut assurer qu’un vrai pôle de santé a été mis en place. 

° Les deux écoles dans lesquelles sont scolarisés nos 

enfants sont de très bonne qualité, le dynamisme des 

enseignants, l’accompagnement des parents d’élèves au sein 

des associations, l’aide importante que la commune apporte 

soit directement pour l’école communale soit à travers le 

contrat d’association pour l’école catholique permet de bien 

préparer les jeunes à l’entrée au collège. 

° 14 km de routes ont été refaites et sécurisées, ce n’est 

pas rien : sécurisation de la D2 par la pose de feux tricolores 

qui permettent une bonne régulation de la circulation et 

surtout une sécurisation pour les piétons. A l’autre bout de la 

rue des écoles la démolition de la maison La Croix Verte 

permet d’augmenter la visibilité sachant que des places de 

parking vont être créées ; Je rappelle que malgré tout il faut 

respecter et marquer un arrêt au STOP. 

° Rue de Pontigo et rue Abbé Le Drogo, là nous avons 

investi plus de 800 000 €. 

 ° Un des terrains de foot a été entièrement rénové et les 

trois salles de sport avec l’espace convivialité offrent de 

multiples possibilités qui permettent d’accueillir des 

rencontres sportives régionales voir nationales ! 

 ° La démolition de l’ancienne maison de retraite, va 

permettre au cours de cette année, de commencer les travaux 

et à la place nous y verrons fleurir un pôle culturel. 



° Concernant le Valvert, le dossier est en cours 

d’instruction, et en attente du retour de la loi sur l’eau. L’étude 

prend du temps, à un moment donné nous avons failli être 

obligés de supprimer l’étang. Au courant de l’année les 

aménagements vont commencer. 

 

Le développement économique est une priorité, et une chance 

pour notre commune. Grâce, à l’action performante de 

Pontivy Communauté, nous avons pu agrandir la zone de 

Kerguilloten sur laquelle nous allons accueillir en 2020 sur 

2,5ha l’usine de méthanisation, d’autres entreprises 

rejoindront également cette zone. La station de rebours mise 

en place par GRDF va accueillir les productions de gaz du Lycée 

du Gros Chêne, d’ALTO, de la SITA et bien évidemment à 

moyen terme celle provenant de la station de méthanisation 

Vol-V ENGIE. 

Pontivy Communauté accompagne également toutes les 

entreprises qui se développent mais aussi les commerçants, les 

artisans, et les jeunes agriculteurs qui s’installent, en 2019 

plusieurs d’entre eux à Noyal ont bénéficié de ses aides. 

Pontivy Communauté c’est aussi la fibre optique. Les 25 maires 

avaient mis leurs espoirs dans Mégalis, syndicat présidé par le 

Conseil Régional de Bretagne. 

A ce jour, pas de fibre à l’horizon… encore une fois de plus les 

villes de la côte se sont servies en premier et gratuitement. 

Pour le pays de Pontivy, trois tranches étaient prévues… 

Devant le retard important pris pour la 1ère tranche, la Région 



a décidé de confier à l’entreprise Bouygues le déploiement de 

la 2ème et de la 3ème tranche. 

Donc nous allons voir sur notre commune, dans le courant de 

l’année, le déploiement de la fibre optique qui va rendre 

service autant aux particuliers qu’aux entreprises, et il n’est 

pas interdit de penser que nous serons équipés avant ceux qui 

font partie de la 1ère tranche. 

Le PLUi de Pontivy Communauté a été un travail très lourd, très 

long pour nos 25 communes, et en 2020 nous verrons la fin de 

ce travail. 

Soyons attentifs aux souhaits et aux demandes des 

entrepreneurs, si nous n’avons pas de réserves foncières les 

entreprises s’implanteront ailleurs et bien évidemment les 

emplois aussi. 

 

De nombreuses maisons sortent de terre sur notre commune, 

les deux lotissements ont été vendus, si bien que nous allons 

proposer un nouveau lotissement d’une vingtaine de lots rue 

des Frères Coget. Les terrains seront, comme les précédents, 

vendus à prix coutant, ceci permettra à de jeunes couples de 

construire, et de scolariser leurs enfants dans les deux écoles 

ce qui apportent de la vie dans notre commune. 

Fin 2019, les études pour la déviation de Noyal-Pontivy ont 

commencées. Ces études vont permettre d’élaborer le futur 

tracé. Soit au nord ou au sud une fois ces études terminées, le 

choix du tracé définitif verra le jour et la déviation sera 

effective aux environs de 2025. 

2020, ce sera aussi la réalisation de la résidence Âges & Vies. 



L’an dernier, le Morbihan a accueilli le congrès national des 

pompiers auquel ont participé nos pompiers volontaires actifs 

ou retraités, la commune a mis à disposition la statue de Sainte 

Barbe qui trône dans la chapelle de Poulvern. L’ensemble de la 

prestation de nos pompiers a été remarquable et remarquée. 

Je souhaite à cette occasion les remercier pour leur travail au 

quotidien (M. Kerrien raconte leur intervention pour lui-même 

à Noël). 

En moyenne : une sortie par jour c’est ça le travail et le 

dévouement de nos pompiers bénévoles. 

Et je veux souligner l’importance des jeunes garçons et filles 

qui intègrent la caserne. Merci à eux. 

A l’occasion de la Sainte Barbe nous les avons remerciés, mais 

je tenais aussi à le faire devant vous. 

A la fin des vœux je remettrai au Lieutenant Michel Harnois –

chef de centre- la médaille pour ses 20 ans de service. (Je vous 

demanderai de ne pas quitter vos chaises tant que cette 

remise de décoration ne sera pas terminée) 

Je voulais aussi vous dire que la caserne vient d’être équipée 

d’un nouveau camion (en sortant vous pouvez le voir sur le 

parking) il servira pour les accidents et les incendies. Et 

j’espère le voir sortir le moins de fois possible. 

J’en profite aussi pour remercier les gendarmes avec qui nous 

avons d’excellents contacts tant techniques qu’humains. 

Nous avons pu sur le terrain venir en aide les uns aux autres 

quand cela a été nécessaire. 



Avec l’appui de la gendarmerie nous mettons en place la 

participation citoyenne. Et chacun pourra y trouver sa place. Si 

vous souhaitez devenir référent dans votre quartier, il est 

toujours possible de s’inscrire en mairie. Cinq personnes ont 

franchi le pas.  

 

Il ne s’agit pas de mettre en place des shérifs de quartier, mais 

d’apporter aux gendarmes un complément d’information pour 

prévenir et lutter contre toutes les délinquances. 

 

2020, verra aussi les élections municipales, et ce matin, je veux 

comme je l’avais promis donner ma décision. 

En décembre 1981, lorsque je suis arrivé travailler à LINPAC, je 

n’imaginais certainement pas devenir maire de Noyal-Pontivy. 

Au fil du temps, je me suis investi dans les associations, 

d’abord scolaires et ensuite dans le territoire. 

Et la politique m’a rattrapée : 

 6 ans à la Région sous la présidence de Josselin de Rohan, 

 11 ans 1eradjoint en charge des associations, avec Michel 

Houdebine 

 6 ans maire. 

J’ai découvert, j’ai aimé et j’aime de plus en plus notre 

commune et ses habitants. 

J’ai participé du mieux que j’ai pu au développement de Noyal-

Pontivy et du territoire, comme tant d’autres l’ont fait avant 



moi depuis Olivier Le Guerroué qui fut le 1er maire de notre 

commune en 1790 

Chacun avec son équipe a apporté ce qu’il avait de meilleur 

pour que nos concitoyens puissent y vivre heureux. 

Alors, la décision que j’ai prise va en réjouir certains et en 

décevoir d’autres. 

J’ai décidé de ne pas me représenter en mars prochain et ceci 

pour plusieurs raisons : 

• Mon âge : 71 ans, oui, je pense que Noyal-Pontivy 

commune dynamique mérite un ou une maire jeune qui 

puisse accompagner ce dynamisme au mieux, 

• Les incivilités : on est venu chez moi pour me casser la 

gueule car j’avais fait verbaliser un véhicule mal garé 

devant l’école, 

• J’ai été giflé par un gilet jaune, 

• Le nombrilisme de plus en plus inquiétant qui fait passer 

l’intérêt particulier avant l’intérêt général, 

• L’annonce des décès, c’est quelque chose de difficile à 

vivre, vous ne vous en remettez jamais et vous le portez 

au quotidien. 

• Le maire est le couteau suisse de la République, et mon 

couteau à la lame qui ne coupe plus. 

• Cette nuit rave-party à Kerponner : 2h30. 

 

Je suis persuadé que de l’équipe majoritaire, une nouvelle 

équipe va se former et va prendre le relais. C’est mon souhait 

et je ferai tout pour aider cette nouvelle équipe. 



Il me reste pour terminer ces vœux à vous dire MERCI de 

m’avoir tant donné au long de ces 23 années, chacun d’entre 

vous m’a enrichi au cours de ces rencontres sur le terrain ou 

dans mon bureau-confessionnal. 

   

 

Un Merci tout particulier au personnel communal qui sous 

l’autorité de Gwénaëlle travaille chaque jour à votre service, 

aux services administratifs et techniques, au personnel de la 

cantine et des écoles, aux employés du CCAS, au personnel qui 

entretien les salles, à l’éducateur sportif qui s’occupe des 

enfants, ainsi qu’au responsable de Tech-No@l 

Merci aussi au personnel de Ty Noal, si dévoué pour nos aînés, 

Merci au personnel de Léo Lagrange et du centre de loisirs 

Merci aussi à toutes les associations qui animent si bien notre 

commune 

Et demain j’aurai l’occasion de remercier, les artisans, les 

commerçants et les chefs d’entreprise qui font vivre Noyal-

Pontivy. 

Et je ne peux pas oublier toute l’équipe municipale qui m’a 

accompagné depuis six ans. 

Nous avons vécu de belles choses ensemble, des difficultés 

aussi. Mais au-délà de nos différences nous avons su trouver 

l’intérêt général. Merci de votre engagement au service des 

Noyalaises et Noyalais. 

 

 



Merci 
Ça se dit 

Les yeux dans les yeux 

La main dans la main 

La main sur le cœur 

Le cœur en feu d’artifice. 
 

Merci  

Ça se dit 

Sans le dire 

Ça se voit, ça se sent 

Ça se dit sans détour 

Ça se dit sans retour 
 

Merci 

Ça n’arrache pas la gueule 

Ça n’écorche pas la peau 

C’est un pli dans les yeux 

C’est un souffle retenu 
 

Merci 

C’est un silence 

C’est un sourire 

C’est une main qui tremble 

C’est un regard qui se détourne 
 

Merci 

C’est tout cela et beaucoup moins 

C’est tout cela et beaucoup plus 

Car   Merci c’est l’amour 
 

Merci à tous et à toutes.     Blavez mad  et en avant Noyal 


