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LE MOT DU MAIRE
En cette année si particulière, je ne pourrai pas faire ma première cérémonie des vœux entourée de
mon équipe. C’est pourquoi, par le biais de la P’tite Mouette, du site internet et des réseaux sociaux, je
tenais, ainsi que l’ensemble des élus municipaux à vous souhaiter une Bonne Année 2021 !
Le virus est encore présent. Nous devons tous ensemble rester vigilants. Les acteurs économiques de
notre commune : artisans, commerçants, auto-entrepreneurs…, comptent sur nous, aujourd’hui et
demain, pour les aider à passer ce moment difficile. Dans cette période morose, des raisons de nous
enthousiasmer existent et heureusement :
Lancieux est une commune attractive où l’on a envie de s’installer. En 2020, onze naissances sont venues s’ajouter à notre état civil et rejoindront dans quelques années les bancs de notre école.
C’est un constat que l’on peut facilement faire au vu du nombre important de dépôts de permis et des
projets d’aménageurs. Nous restons attentifs pour que notre belle commune reste accessible au plus
grand nombre et qu’elle conserve son âme. De nouveaux commerces vont ouvrir en 2021, la pâtisserie « Crème Solaire » et le
« Bazar de la Plage ». La révision et la modification du PLU sont lancées. Une année de travail et de concertation va être nécessaire pour apporter des évolutions à ce document, véritable outil de la maîtrise notre développement.
Des travaux sur nos réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales sont en cours de réalisation (rue de Daligois) ou prévus (Le Villeu) dans les prochains mois. Cet engagement de campagne est une priorité : il nous faut réduire les eaux parasites qui arrivent
à la station d’épuration.
L’effacement des réseaux sur la rue Charles de Gaulle est en cours de chiffrage par le Syndicat De l’Energie. Les travaux d’aménagement de cet axe sont à l’étude. L’entrée nord de la commune et le pont du Frémur vont être repensés dans le cadre des
déplacements doux. Cette réflexion est menée en lien avec les services de la Communauté de Communes et les cyclistes lancieutins.
Les utilisateurs, (associations, traiteurs...) de la salle des fêtes sont invités à répondre à un questionnaire sur leurs besoins et envies. Nous préférerions des rencontres et réunions pour échanger avec tous les lancieutins mais malheureusement la période
n’est guère propice aux rassemblements. Après différents échanges avec des spécialistes, le rétroplanning ne permet pas d’espérer un usage de la future salle des fêtes avant le printemps 2023.
Nous sommes en cours d’acquisition des terrains du futur lotissement des « Poissonniers 2 ». Le bureau d’étude qui va nous
épauler sera choisi au prochain conseil municipal.
Des travaux sur nos bâtiments communaux vont avoir lieu en début d’année : isolation de la toiture de la boulangerie, travaux
de réfection du Moulin de Buglais en lien avec l’association des Moulins de France.
Voilà un bref aperçu des projets que nous menons. Ne sont pas oubliés : le lieu de vie pour nos aînés, l’espace pour nos paramédicaux, les liaisons douces sur la commune. Comme vous pouvez le constater nous avançons, parfois pas assez vite à notre goût
en raison des contraintes liées à la pandémie.
La tête pleine d’idées mais les pieds sur terre, nous allons de
l’avant ! Pour financer ces projets, les recherches de subventions
sont intenses. Nous espérons bénéficier au maximum des Plans de
Relance de l’Etat. Dès cet été, des dossiers de demandes de subventions ont été déposés. Certains d’entre vous ont semblé surpris par
certaines décisions (A.O.T, Ferme du Golf). C’est un engagement de
notre programme de respecter et faire respecter les lois et règlements. C’est ce que nous nous employons à faire sans chercher la polémique. Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur l’ensemble des sujets. Nous avons hâte de reprendre nos échanges lors des « Café-Mairie ». Je souhaite
adresser mes remerciements et mes meilleurs vœux : aux enseignants et personnels de l’école, au personnel communal. Ils ont
été présents chacun à leur niveau durant les deux confinements. Je suis très fière de leur travail et de l’esprit collégial qui règne
entre eux et les élus. Aux élus qui œuvrent à mes côtés au quotidien. Ils ont toute ma confiance. Aux forces vives de notre commune : commerçants, artisans, associations, bénévoles qui ,malgré les difficultés ,continuent à positiver et à préparer demain.
Je tiens à vous remercier en cette fin d’année pour avoir, à nos côtés ,œuvré depuis mars pour que les mesures sanitaires et les
confinements soient aux mieux appliqués sur notre commune.
Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter, à tous, nos meilleurs vœux pour l’année à venir.
Prenez soin de vous
Delphine Briand
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Il était une fois 2020 !
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Développement économique
RENOUVELLEMENT DES AOT : bord de plage Saint Sieu et mini-golf.
Deux nouveaux commerces s’installeront en bord de mer dans les prochains mois.
Le Conseil Municipal du 15 décembre 2020 vient de procéder à l’unanimité au renouvellement des AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public) qui arrivent à
échéance le 31 mars 2021. Une commission spéciale s’est constituée et a été élue lors du
Conseil Municipal du 28 novembre 2020. Cette commission était composée de 6 membres,
cinq de la majorité municipale et un représentant de la minorité. La sélection a été très rigoureuse et le choix délicat tant les dossiers étaient de qualité. La procédure d’appel à candidatures lancée début novembre a permis aux candidats de retirer leur dossier en mairie ou sur
le site internet. Les postulants ont ensuite eu 4 semaines pour le préparer. La commission spéciale avait élaboré une grille
d’analyse de 9 critères : intérêt du projet, originalité de l’offre, qualité et prix des prestations, qualification et expérience
professionnelle, motivation, sincérité du budget prévisionnel, aspects qualitatifs et sociaux, aspect extérieur-esthétique, périodes et horaires d’ouverture, qui étaient notés
de 1 (mauvais) à 4 (très bien). Quatre candidats se sont présentés pour l’emplacement
actuellement occupé par le Lolly Papaye et 16 pour le mini-golf. A l’issue d’une première audition, 2 candidats ont été retenus pour chaque espace. Ils ont été entendus
une seconde fois et départagés selon le nombre de points obtenus. Le maximum atteignable était de 216 points. Le candidat retenu pour l’emplacement du Lolly Papaye a
obtenu 192 points contre 122 pour le second et celui du mini-golf 189 contre 177. C’est
à l’unanimité que la commission a retenu deux jeunes couples, dont la détermination,
l’enthousiasme, et la motivation ont été soulignés. La commission a également été attentive à la notion des tarifs qui seront
proposés au public. Lancieux doit en effet rester une station familiale de bord de mer. Un établissement dénommé Kalypso
(Tanguy Thomassin et Adèle Grunberger) proposant une carte de produits de la mer se substituera au Lolly Papaye. Le minigolf continuera son activité sous l’appellation Le Petit Creux de Saint Sieu, là aussi avec de nouveaux exploitants (Jérémy
Chaplet et Charlotte Levet) soucieux de dynamiser cet espace très prisé des lancieutins.

Mouillages à Lancieux :
Lors du Conseil Municipal du 5 novembre 2020 il a été voté une hausse de 8% de l’ensemble des tarifs des mouillages. Il n’y
avait pas eu de hausse tarifaire depuis plusieurs années. Les objectifs de la commune sont multiples pour ces zones mouillages : entretien constant des chaînes communales existantes, plan d’installation de chaînes communales sur l’ensemble
des zones de mouillages d’ici 2025. Prés de 300 mouillages sont concernés. Afin d’assurer un fonctionnement satisfaisant
dans le temps nous avons investi dans du matériel roulant pour le port, des outils informatiques, des webcams sur le site de
l’Islet et de la plage de Saint Sieu à la demande des pêcheurs plaisanciers. Dans le cadre de la mutualisation des matériels portuaires avec St Briac nous allons participer à l’amortissement d’un
bateau de servitude et de travail avec le port de Saint Briac, nous
allons également renouveler le bateau du port de Lancieux. Ces
choix résultent d’investissements sur le long terme qu’il convient
de mettre en œuvre dès cet hiver pour assurer un fonctionnement
de nos zones de mouillages satisfaisant sur la durée. Un travail
important de vérification de tous nos corps morts et de nos mouillages va donc être entrepris pour en vérifier l’usure afin de sécuriser au mieux les bateaux. Nos zones de mouillages sont à préserver et à entretenir. Nous réfléchissions à un projet d’annexes portuaires partagées, un test pourrait être fait pour la saison
2021 et ainsi libérer de la place pour les râteliers à annexes.
L’ensemble de ces investissements sur 5 ans représente un
montant de 130 000 euros qu’il convient d’amortir à raison
de
22 000 euro par an . Ci-contre le comparatif du prix des
mouillages entre 2020 et 2021.
Sachez que la commune reverse
à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
(DDTM) une redevance annuelle de 74 euros/bateau pour l’occupation du domaine maritime
public, ce qui n’est pas le cas à Saint Briac qui en est exempté car elle a le statut de port depuis
de nombreuses années.
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Un conte pour les enfants…..et des artistes….
LA VISITE DES ARAIGNÉES…, ce conte a été raconté aux enfants de l’école….
Il leur a été ensuite demandé de l’illustrer avec un dessin. Tous les enfants ont participé
avec entrain et enthousiasme à ce concours. Ci-contre le dessin de la gagnante, Chloé, en
classe de CP.
Quelques extraits du conte : C’était une veille de Noël : l’arbre était garni de bougies, de
bobèches brillantes, d’oranges jaunes et de pommes rouges, des noix dorées et des joujoux. C’était vraiment un très bel arbre. Il était bien tranquille dans le grand salon dont les
portes avaient été fermées pour que les enfants ne le voient pas avant le lendemain.
Beaucoup l’avait vu : Minet avec ses gros yeux verts, le brave chien de garde avec ses
bons gros yeux pleins de caresses, le canari jaune avec ses petits yeux noirs…. Même les
souris qui avaient si peur du chat étaient venus jeter un coup d’œil.
Mais qui n’avait pas vu l’arbre de Noël ? les araignées !! …. les araignées se sauvaient de
tous les côtés et ça fait qu’elles n’avaient pas pu voir l’arbre. Les araignées aiment à savoir tout ce qui se passe dans une maison…... elles se dirent : « attendons le soir quand
tout le monde est endormi pour aller dans le grand salon » Alors à la nuit tombée, les
araignées descendirent des greniers ... Elles regardaient, elles étaient si contentes et
trouvaient l’arbre si joli ! Comme la nuit de Noël était très avancée, le petit Noël vint pour
bénir l’arbre et mettre les cadeaux dans la cheminée :
ET LA !! QU’EST-CE QU’IL VIT SUR LE SAPIN : DES TOILES D’ARAIGNÉES !!
Le petit Noël réfléchit puis il toucha l’arbre de son doigt et toutes les toiles devinrent
comme en or ! C’est depuis ce temps-là qu’on met des guirlandes d’or sur les arbres de Noël.

Expression du groupe « Bien Vivre à Lancieux »
La nouvelle majorité est aux commandes depuis 7 mois et nous avons eu à cœur d’être
force de propositions constructives.
Nous avons par exemple démontré que la « privatisation » du restaurant (ancien poste de
secours) n’était pas souhaitable pour la commune.
Nous avons aussi soutenu le rachat de l’immeuble hébergeant notre boulangerie. Nous
avons proposé d’inscrire Lancieux dans le nouveau « plan vélo » du gouvernement (refusé). Nous avons suggéré une large
publicité pour les appels à candidature du Lolly Papaye et du mini-golf, ainsi qu’une grille de notation « professionnelle »
pour départager les candidats en toute équité. Nous avons également collaboré activement à la rédaction du nouveau règlement intérieur du port et aux préparatifs budgétaires, nous participerons aussi à la révision du PLU qui débute. Pourtant
nous continuons d’être inquiets du manque de visibilité, de stratégie globale pour les 5 ans à venir (car il faut du temps
entre les décisions et les réalisations : l’extension de l’école et la nouvelle signalétique étaient déjà engagées par l’ancienne mandature).
Enfin, en dépit de ces éléments (et des 41,7% d’électeurs que nous représentons) nous regrettons de ne pas avoir été jugés dignes de confiance pour œuvrer dans les commissions communautaires. Meilleurs vœux à tous !
Marianne Daignan – Alain Saurat – Anne Sophie Chalmel – François Jeudy
www.bienvivrealancieux.org - facebook.com/bienvivrealancieux

Suivre les actualités de la commune
de Lancieux sur Facebook :
https://www.facebook.com/mairiedelancieux/
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