ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

Morieux
avec Pierrick Briens

Morieux, avec son bourg, sa campagne, ses plages et son patrimoine, a toujours su
cultiver sa personnalité. Nous sommes également attachés à la qualité de notre vie
locale, enrichie notamment, par le dynamisme de nos associations.
Grâce à la fusion avec Lamballe, nous bénéficions de nouveaux services (police municipale, nettoyage, des appuis techniques, logistiques, règlementaires et d’une astreinte du personnel de la ville...),
tout en renforçant le fonctionnement de ceux qui existaient déjà (notre mairie, notre école, notre salle
de spectacle) et ce, tout en conservant notre forte identité.
Forts de notre expérience, nous nous engageons, avec nos concitoyens, à poursuivre notre développement économique, touristique ou associatif, en préservant notre environnement naturel et les activités
de proximité.
Nous vous remercions pour votre confiance lors du 1er tour des élections et portons cette ambition le
28 juin prochain pour « Allez plus loin ensemble ».
Goulven Lintanf, Christelle Levy, Laëtitia Richeux, Pierrick Briens, candidat maire délégué, Philippe
Hercouët, candidat maire Lamballe-Armor

PROGRAMME

Morieux

Nos réalisations
Ecole publique
Charlie Chaplin

• Rénovation complète de l’école
maternelle, équipement numérique,
mise en sécurité et accessibilité
pour les personnes à mobilités
réduites.

Voiries

• Renforcement de nombreux tronçons de voirie rurale, aménagement
et mise en sécurité de voirie
urbaine.

Salles associatives

• Salle Gouriou équipée de sanitaires.
Equipement en vidéoprojecteurs et
Wi-Fi des salles de réunions.

Culture

• Mise en réseau des bibliothèques
de Lamballe-Armor, Gratuité pour
jeunes de moins de 18 ans et demandeurs d’emploi…

Sport

• Amélioration des équipements
footballistiques.

Animations

• Relance de la fête de la musique,
Mise en place des Mercredis à
Morieux puis des Mercredis Côtiers,
développement des illuminations
de Noël

Nos engagements
Tourisme et Patrimoine

• Mise en place de signalétique touristique (hébergeurs, sites naturels et
activités de loisirs), aménagement
des abords du viaduc des Ponts
Neufs, création de sentiers de randonnées, accès sécurisé aux plages
de Béliard et St Maurice.

Propreté de la commune
• Cimetière, balayage mensuel,
propreté des plages.

Vie associative

• Forum des associations, mise à
disposition et livraison de matériels
(podium, tables et bancs, barrières…), 2 gratuités de salle par
association et par an.

Accueil population

• 45 nouvelles résidences, travaux de
réseaux d’assainissement collectif,
jardin partagé au lotissement rue
des Chênes.

Intergénérationnel

• Poursuite de l’aide aux devoirs avec
une douzaine de bénévoles.

Police municipale

• Mise en place du service avec
passages réguliers et surveillance.

Tourisme

• Poursuite de la signalisation
touristique.

Ecole publique

• R éfection plafond salle motricité,
placards, amélioration énergétique
du primaire, aménagement de la
cour. Changement du mobilier au
restaurant scolaire et aménagements
extérieurs.

Voiries

• E ntretien important des routes et
chemins ruraux, aménagement et
sécurisation de la voirie urbaine
(Rue des Villes Neuves, traversée
des Ponts Neufs).

Vie associative

• L ocal sécurisé pour le matériel
associatif.

Espace Eole

• R éflexion de stationnement lors
de fêtes locales, remplacements
des menuiseries extérieures de la
salle annexe.

Equipements sportifs

• R enfort de l’éclairage au terrain de
football, construction d’un city stade.

Aménagement centralité

• R éalisation de logements sur terrains
et bâtiments disponibles, coordination avec l’Opération de Revitalisation du Territoire pour l’accueil de
commerces et de services.

Vie sociale

• A ssocier les jeunes aux réflexions
et à la vie de la commune (à travers
la création d’un Conseil Municipal de
Jeunes).

A mélioration des accès
au littoral

(stationnement, signalétique, qualité
des espaces naturels…).

Rattachement aux schémas
des mobilités
• E ntre toutes les communes,
création du sentier rue des Plages
et la sécurisation des piétons et
cyclistes (schéma vélo route) entre
le viaduc et le bourg.

Citoyenneté

• O rganiser des visites de quartiers
à la rencontre des habitants.

Habitat

• F avoriser le maintien des personnes
âgées dans la commune (logements
adaptés).

