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 Jean Kérivel, lors de la cérémonie des voeux.

Samedi, la municipalité a invité les poullanais aux traditionnels voeux du maire. Le public est venu 
en grand nombre écouter le discours de Jean Kérivel.

2016 en chiffres

La population légale au 1er janvier 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2017 est de : 1 635 personnes.

La commune a un excédent naturel positif. En effet, 16 petits poullanais ont vu le jour (9 filles et 7 garçons), 
et 11 personnes sont décédées. 4 mariages ont été célébrés et 13 permis de construire ont été accordés.

Deux événements importants

L'Association nationale des maires ruraux de France, (Nadine Kersaudy, maire de Cléden-Cap-Sizun, est 
membre du bureau national), organise chaque année, à l'automne son congrès au sein d'un département ayant 
une association des maires ruraux.

C'est le tour du Finistère, dix ans après le dernier congrès breton en Ille-et-Vilaine. À la suite de la demande 
du maire de Cléden-Cap-Sizun, ce congrès aura lieu à Poullan, les samedi 30 septembre et dimanche 1er 
octobre 2017.

« La commune possède de nombreuses structures d'accueil. Cet événement est l'occasion de réunir 
l'ensemble des réseaux des associations des maires ruraux. Il se déroule sur deux jours, voire deux 
jours et demi et rassemble 300 à 400 élus de toute la France. La Bretagne dispose d'un fort réseau 
d'élus mobilisés au travers de trois associations : Finistère, Morbihan et Ille-et-Vilaine, celle des Côtes-
d'Armor est en construction », indique Jean Kérivel.

Un deuxième événement important aura lieu dans la commune en 2017. Depuis quelques mois la Maison 
familiale prépare l'organisation d'un forum sur le thème des personnes âgées. Ce forum intitulé « Maintien à 
domicile ? Le champ des possibles... » aura lieu le mardi 23 mai dans les locaux de la Maison familiale.

Il est destiné à toutes les personnes, services et associations concernés par ce sujet au niveau de l'Ouest-
Cornouaille et au-delà.

Fibre optique

Par un courrier du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, le Président Le Drian faisait part, en février dernier, au 
président de Douarnenez-communauté du projet de déploiement de Bretagne très haut débit de fibre optique 
jusqu'à l'abonné.

« Notre commune, connue pour ses zones blanches en matière d'Internet (et de téléphonie mobile...) se 
trouve en effet dans la tranche 2 (2016-2018) des priorités. On pourrait donc pouvoir espérer la fibre 
optique dans les foyers Poullannais pour la fin de 2018 » a pronostiqué Jean Kérivel.


	Voeux : la commune recevra le Congrès national des maires ruraux

