SIVU du port de plaisance Le Guilvinec – Treffiagat
Jean-Luc Tanneau (membre de droit), Pierre Brunot, Daniel Le Balch,
Bernard Palud, Thomas Biet, Johan Guéguen, Dominique Maréchal,
Albane Bodéré.
SIVU du Foyer-Logement de Ménez-Kergoff
Jean-Luc Tanneau, Gaëlle Le Gall, Danièle Gléhen,
Stéphanie Gadonnay, Albane Bodéré.
Centre Communal d’Action Sociale
Jean-Luc Tanneau, Gaëlle Le Gall, Danièle Gléhen,
Stéphanie Gadonnay, Françoise Le Goff.
Comité de Direction de l’Office du Tourisme
Jean-Luc Tanneau (Président de droit), Albane Bodéré, Laure Volant,
Françoise Le Goff, Michèle Ranzoni, Sylvie Barbet, Roger Péron,
Thomas Biet, René-Claude Daniel.
Société d’Economie Mixte HALIOTIKA
Daniel Le Balch, Jean-Luc Tanneau, Albane Bodéré, Dominique
Maréchal, Roger Péron, Marie-Claude Aubrée-Lijour, Bernard Palud,
Johan Guéguen, Françoise Le Goff.
Conseil Portuaire
Daniel Le Balch (titulaire), Jean-Luc Tanneau (suppléant).
Comité consultatif de la Halle à Marée
René-Claude Daniel (titulaire), Johan Guéguen (suppléant).
Conseil d’administration du Centre des Loisirs
et de la Culture
Jean-Luc Tanneau (membre de droit) et Christian Kerriou,
Thomas Biet, Daniel Le Balch, Gaëlle Le Gall, Bernard Palud.
1 conseiller municipal
en charge des questions de défense
Christian Kerriou
Commission d’Appel d’Offres
Pierre Brunot, Daniel Le Balch, Bernard Palud, René-Claude Daniel,
Dominique Maréchal, Roger Péron, Christian Kerriou
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Chers Guilvinistes,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Chers amis,
Il y a une semaine, vous avez décidé de confier
à l’équipe que j’anime la gestion de notre commune
pour une durée de six ans.
Elle est en ordre de marche pour mettre en œuvre le
programme que vous avez choisi.
C’est avec confiance qu’elle accueille trois
membres de la liste concurrente. Je tiens à les féliciter
et à leur dire qu’ils sont évidemment membres à part
entière de l’équipe, et qu’à ce titre, leur avis sera écouté
pour la construction du Guilvinec de demain.
Le pourcentage de suffrages qui s’est porté
sur notre liste confirme bien entendu la légitimité de
notre projet et nous impose de le mettre en œuvre.
Après avoir été durant 19 ans élu de notre commune
à des postes aussi divers que conseillers communal et
communautaire, conseiller à mandat spécial, premier
adjoint et enfin Maire par la volonté des élus, c’est près de
7 Guilvinistes sur 10 qui ont souhaité me confirmer
dans cette responsabilité.
Sachez que je mesure d’une part l’honneur qui
m’est fait, mais aussi la confiance et l’espoir que cela
implique. Je serai un maire à votre écoute, présent et
accessible à tous.
Les Guilvinistes ayant adhéré à notre projet, je
n’y reviendrai pas, mais sachez que depuis une semaine
nous sommes dans l’action.
Concernant la Communauté de Communes
nous souhaitons que vos représentants y prennent
toute la place qui nous est due, sans esprit partisan, mais
avec la volonté de faire aboutir les projets que nous
estimons structurants pour l’avenir de nos concitoyens.
Je sais pouvoir compter sur l’équipe ici présente
pour que le devenir du Guilvinec soit le moteur de nos
actions.
Une nouvelle page pleine d’espoir s’ouvre
aujourd’hui. Nous l’écrirons ensemble.
Discours d’installation du conseil municipal - 30 mars 2014

JOURNAL N°20 - AVRIL 2014

Absentes sur la photo :
Marie-Claude Aubrée-Lijour,
Michèle Ranzoni
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