NOUVEL EHPAD OUI ou NON ?
Mme Le Maire annonçait au Conseil
d’Administration du CCAS en juin dernier, que
les 50 places de l’actuel EHPAD seraient
maintenues dans la perspective d’un nouvel
établissement. Elle mentionnait pouvoir
obtenir 20 places supplémentaires en les
récupérant d’un autre territoire et d’autres
EHPAD.
En octobre, coup de tonnerre ! La presse du jour mais surtout le Conseil Départemental informait que les 20
places seraient prises sur les 170 places de l’’EHPAD de Guéméné. Mme le maire, au regard du tollé que cela
produisit au nord de la circonscription, ne veut plus en octobre « déshabiller Paul pour habiller Jacques » et
préfère même annoncer au Conseil d’Administration qu’il n’y aura peut-être plus d’EHPAD.
Deux poids deux mesures, peut-être ne sait-elle pas que le territoire est vaste et en même temps si proche.
Aurait-elle préféré en prendre sur l’Est du département pour moins de tracas localement ?
Lors de ses vœux le 13 janvier, Mme le maire annonce qu’il y aura bien la construction d’un nouvel EHPAD. Sans
plus d’information que cela, si ce n’est la date de 2020 pour sa réalisation ! On finissait par ne plus rien y
comprendre. Mais pour combien de résidents ? Le fonctionnement actuel à 50 résidents est difficilement
tenable financièrement dans le temps.
Nous réaffirmons notre volonté de voir aboutir ce dossier rapidement pour assurer la continuité d’un
accompagnement du grand âge sur notre commune, une prise en charge des maladies dégénératives et un
espace de travail modernisé pour les agents. Le terrain retenu pour le nouvel EHPAD se situe à Pen er Prat. La
municipalité doit tout mettre en œuvre pour convaincre les autorités de tutelle Agence Régionale de Santé et
Conseil Départemental de sa nécessité et d’une augmentation de sa capacité d’accueil.

Elections régionales
A l’aune des résultats des élections régionales en Bretagne et plus particulièrement sur
notre commune, nous constatons que les électeurs ont démontré encore une fois
er
l’enracinement de la gauche à Inzinzac-Lochrist, avec un total de 49,53 % au 1 tour et de
62 % au second tour.

Notre équipe siégeant au conseil municipal dans l’opposition depuis 2014,
comporte en son sein des socialistes, des communistes et des
personnalités de gauche et nous avons toujours affiché dans notre
programme, nos expressions et nos écrits, notre engagement et notre
identité politique.
Beaucoup d’élus de notre région et de nos territoires se sont eux positionnés politiquement lors de cette élection
apportant leurs soutiens à telle ou telle liste. Force est de constater que chez nous, Madame le Maire ne s’est ni
positionnée ni encore moins exprimée sur cette échéance pourtant décisive pour notre région et les répercussions
qu’elle engendrera sur notre territoire. La difficulté à le faire provient certainement des positions politiques hétéroclites
des membres de sa propre majorité.
ll faut que chacun s’interroge sur le résultat obtenu par le Front National arrivant deuxième au premier et au second sur
notre commune.
Il ne s’agit pas de faire un raccourci trop facile entre les résultats nationaux et locaux. Mais nous ne pouvons que
déplorer l’absence d’une ligne politique affirmée de la majorité actuelle. Notre groupe d’opposition de gauche réaffirme
le souhait d’un avenir ambitieux pour notre commune tout comme nos concitoyens qui l’ont encore une fois
démontré dans les urnes lors de ces dernières élections.

