LES VOEUX DU MAIRE

En ce début d’année 2021, permettez-moi de vous souhaiter
à vous et votre famille le meilleur.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur
et l’accomplissement de tous vos projets.
2020 aura été une année perturbée et angoissante pour nous tous,
suite aux confinements que nous avons vécus et les conséquences
dans notre vie de tous les jours.
Aujourd’hui, nous sommes toujours concernés par cette pandémie,
de nombreux artisans et commerçants souffrent à ce jour de ne pouvoir recevoir leur clientèle.
Soutien également à nos agriculteurs qui ont assuré la bonne marche de leur exploitation malgré la crise
sanitaire.
J’aimerais avec vous, remercier les professionnels de santé qui ont été mis à contribution avec souvent des
moyens insuffisants.
Une grande reconnaissance au personnel de notre EHPAD, qui depuis le mois de mars assure leur travail
dans des conditions difficiles et contraignantes.
Une pensée aux résidents et à leur famille qui ont dû s’adapter à ces nouvelles consignes sanitaires afin de
préserver leur santé au sein de l’Etablissement.
Nos Associations qui ont été contraintes d’arrêter leur activité et pour certaines d’entre elle, n’ont pu
animer notre saison estivale. Je remercie tous les Présidents d’Associations, toujours dans l’attente d’une
reprise de leur activité.
Suite aux élections municipales de mars 2020, le nouveau conseil municipal m’a élu Maire de Plomodiern
pour les six années à venir.
Avec mes collègues élus, nous allons continuer à œuvrer pour le devenir de notre commune et de son
développement, dans un cadre de vie agréable et envié de tous.

…/…
Pour conclure, je voudrais remercier les adjoints, les élus, le personnel administratif et technique et le
personnel de l’école, qui de par leur investissement, leur compétence, assurent au quotidien la bonne
marche de notre commune.
Soyez assurés de notre écoute et de notre volonté d’avancer avec vous.
Soyez vigilants et portez-vous bien.
Au nom du Conseil Municipal,
Bonne année

Bloavezh Mat
Le Maire, Joël BLAIZE

Quelques chiffres, récapitulatif de l’année 2020 :
Etat-Civil

Urbanisme

Naissances : 16

Permis de construire ;
Maisons individuelles : 13

Bienvenue à Enora, Eléa, Nadya, Charlie,
Alexis, Augustin, Akyn, Noélie, Lyah,
Timothée, Tom, Siloë, Perrine, Nathanaël,
Camille, Sophie.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Bâtiments agricoles : 2
Commerces : 1
Extensions d’habitation, carport : 9
Extensions Bâtiment communal, centre

Mariages : 2

nautique : 1

Décès : 31 décès dont 22 personnes de
Plomodiern

Certificats d’urbanisme : 103 (47 ventes)
Déclarations préalables : 61
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