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Jouons collectif, soyons solidaires : soutenons les !
30 associations Pommeritaines vous attendent...
Florence LE SAINT
Maire

David LE QUERRIOU
1er Adjoint Travaux
et préservation du
patrimoine bâti

C’est au travers de cette édition du Kelou que nous venons avec les adjoints et l’ensemble
de l’équipe municipale vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année, la
traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu.
L’année 2020 aura marqué nos esprits. Nous n’aurions pu imaginer qu’un virus puisse
remettre en cause à ce point nos façons de vivre et de travailler. La sidération des débuts a
laissé place à la combativité, la solidarité mais aussi l’inquiétude, l’accablement voire la
colère.
Ce virus est un réel révélateur de ce qu’il y a de meilleur en nous mais aussi ce qu’il y a de
plus négatif. Nous voulons retenir l’engagement des professionnels de santé, de ceux qui
accompagnement les plus fragiles, des commerçants de proximité, des métiers de la filière
alimentaire qui avec les agriculteurs ont tenu bon et permis que la continuité des services
essentiels perdure.

Besoin d’un coup de main pour vos démarches en ligne ?
Recherche en ligne, accès à des sites internet, demande de carte grise,
renouvellement de permis de conduire, prise de rendez-vous, mise à jour des données,
création et suivi de dossier, d’adresse mail...

Prise de rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h par téléphone
au 02 96 21 74 39 ou par mail accueil@pommeritlevicomte.bzh.
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2020 a été une année électorale, avec un passage atypique de témoins entre deux
municipalités, en raison de la crise que nous traversons. Il a fallu que chacun trouve sa
place, avec une distance imposée dès le départ entre les agents et les élus. Ainsi, aucun
conseil municipal ne s’est tenu en mairie jusqu’à ce jour. De la même façon, les agents ont
subi ordre, contre-ordre, cinq rentrées scolaires, des protocoles sans cesse revus et pour
Anne BELLEGOU
Adjointe Communication certains de nouvelles missions professionnelles. La confiance et le respect mutuels sont là
et c’est le plus important, tant nous devons travailler de concert au service des habitants
et développement
économique et des services de la commune.
Gilles BARS
Adjoint Environnement et voiries

De nombreux projets ont été concrétisés en 2020, grâce au vote du budget intervenu
avant les élections. Cela a permis de mettre en route des actions malgré le confinement
du mois de mars.


La Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses portes en novembre 2020, après
trois ans de travaux d’aménagements et de construction. Située en plein cœur de
bourg, elle symbolise notre engagement à offrir une présence médicale forte à
Pommerit le Vicomte, gage d’attractivité et de qualité de vie pour les habitants.



Le nouvel EHPAD : la Résidence de l’If a vécu son avant-dernière phase en
décembre dernier. Les 130 résidents et les 120 agents du CCAS ont maintenant
tous intégré les nouveaux bâtiments, après deux ans de travaux et une année au
contexte sanitaire difficile.



Les aménagements de rues et la voirie neuve : la sécurisation des mobilités et le
bon entretien des voiries, au bourg comme en campagne est un axe important
pour une commune rurale comme la nôtre et exige une gestion patrimoniale
rigoureuse.

Yves CARRE
Conseiller délégué
Aménagement des
1
espaces publics

Isabelle COLLIN
Adjointe Solidarités
sociales

Dix mois après le début de cette crise, deux confinements et un couvre-feu ; la relance
économique, le retour à la normale dans les écoles et la reprise de la vie associative
seront les grands chantiers de 2021.
Pommerit Le Vicomte compte 1 800 habitants. Les estimations de l’INSEE basée sur la
baisse enregistrée au recensement de 2015 sont contrecarrées par la dynamique des
permis de construire et des ventes enregistrées ces deux dernières années. L’annonce
officielle des chiffres du recensement de février 2020 en sera le premier indicateur.
Sans attendre, nous avons dès 2017, travaillé sur la revitalisation de notre centre
bourg pour renforcer l’attractivité de notre commune.

L’équipe municipale restera, bien entendu fortement mobilisée auprès des plus fragiles jusqu’à la fin de cette crise
sanitaire et nous saurons anticiper si de nouveaux soubresauts viennent s’immiscer dans le calendrier.
Nous espérons retrouver rapidement une certaine sérénité dans nos vies.
À tous les habitants de Pommerit Le Vicomte et leurs familles, nous souhaitons une belle année, sereine, solidaire,
joyeuse et pleine de projets. Nous remercions l’ensemble des agents de la commune pour leur sens du service
public et tout ceux qui s’engagent au sein de la vie communale.
Bloavezh mat ha yec’hed mat d’an holl
L’équipe municipale

Qualifiée bourg de service au futur PLUIh, notre commune bien que située à l’écart de
grands axes compte sur une dynamique de commerces, de services, d’agriculteurs et
d’artisans importante. Forte d’infrastructures publiques de qualité, elle permet une
vie associative sportive et culturelle riche qui rayonne au-delà des Côtes d’Armor. La
qualité de son environnement de vie est un atout essentiel, qu’il faut mettre en avant.
Daniel CABIOCH QUEMENER
Conseiller délégué
Suivi et gestion de l’EHPAD

L’équipe municipale entend développer à travers plusieurs projets durables et
solidaires ces qualités d’accueil de nouveaux habitants et de préservation du cadre de
vie pour les Pommeritains.

Ainsi dès 2021, nous entendons :


Développer les capacités d’urbanisation par le lotissement Liors An Ti dont une
première tranche de douze lots devrait voir le jour vers l’été. L’ouverture à la
construction de trois logements Côtes d’Armor Habitat et de maisons
individuelles près de la maison de santé ainsi que la vente d’un terrain communal
viendront compléter cette offre.



Encourager les pratiques sportives des jeunes grâce à la mise en place d’un City
Stade et d’un parcours sportif près de la Salle omnisport. Ces équipements en
libre-accès deviendront un lieu de rencontre familial et seront mutualisés avec
les deux écoles.







Affirmer notre soutien indéfectible à nos associations culturelles et sportives
pour leur permettre de rebondir en 2021. Elles sont un garde-fou essentiel contre
l’individualisme et le repli sur soi. Le lien social qui a été rompu où malmené
devra être rétabli au plus vite. Nos associations sont elles aussi au cœur de cette
relance pour que nous retrouvions de la perspective, de la solidarité et de l’envie
de partager en mettant en œuvre des projets pour les Pommeritains.

Ils en parlent...

Stéphane MENGUY
Adjoint
Finances et vie associative
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Sécuriser les mobilités en continuant à aménager nos rues : Hent Kerello, rue du
Trieux et rue de la Mairie. Nous avons demandé l’inscription de la réfection de
ces deux dernières (RD32) au calendrier du Conseil Départemental pour 2021.
Renforcer notre communication par la création d’un logo communal qui
permettra une identification plus forte que nous mettrons au service de nos
projets existants et futurs : vente immobilière, communication sur la maison de
santé…

Maison de Santé Pluridisciplinaire

Muriel RAISON
Conseillère déléguée
Vie des écoles,
petite enfance et jeunesse

Valérie ROPERS
Déléguée communautaire
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« Nous avons gagné en confort, en espace,
en luminosité et surtout en confidentialité.
Les patients sont ravis de venir consulter dans
cette maison de santé moderne
et accueillante. »

« Nous sommes au cœur de la vie médicale de la
commune. Grâce à la proximité des différents
professionnels de santé, la convivialité et le
professionnalisme de chacun, les démarches
administratives liées à notre activité sont nettement
facilitées. » Mme et M. BOUTEAU (BD Taxis)
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« Après plusieurs mois d’attente,
nous sommes ravies d’intégrer la Maison de Santé.
Au-delà de l’amélioration des conditions de travail,
la présence d’une équipe pluridisciplinaire
a amélioré la prise en charge globale
de nos patients. »
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