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Civilités, 
Commandant Gourvennec 
 
Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole ce soir. 
 
Émotion, parce que vous le savez tous, c'est la dernière Sainte Barbe que fête le Centre de 
Secours de Penmarc'h en tant que tel. 
 
Émotion, parce que ce n'est pas rien d'être le dernier des maires de la commune à célébrer l'ultime 
Sainte Barbe du Centre de Secours de la commune. 
 
Émotion, parce qu'à la veille des 85 ans d'existence du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de 
Penmarc'h, je pense aux quelques 121 sapeurs-pompiers volontaires qui se sont succédés depuis 
1933. 
 
À ceux qui ont disparus, bien-sûr. 
 
À ceux qui sont en retraite bien méritée, et que je salue pour ceux qui sont là. 
 
Mais aussi à toutes celles et à ceux qui sont aujourd'hui en activité au sein de ce centre. 
 
Émotion, parce que, outre la forte symbolique que cela représente, je suis le Maire de cette 
transition d'un CIS communal vers un CIS intercommunal regroupé.  
 
Émotion, car c'est vrai, c'est une page importante de notre histoire communale qui se tourne. 
 
Émotion encore, parce que c'est aussi un nouveau paragraphe de l'organisation territoriale de nos 
secours que nous allons écrire tous ensemble. 
 
Et, je ne suis pas peu fier, avec d'autres collègues maires, mais aussi poussé par la forte attente 
de nos sapeurs-pompiers, d'avoir contribué à cela.  
 
Si Penmarc'h a fait acte de résistance lors de la Départementalisation du Service d'incendie et de 
Secours, en repoussant son adhésion en 2002, Penmarc'h a été aussi un Centre moteur pour 
tendre vers le regroupement. 
 
Regroupement qui aujourd'hui a enfin trouvé sa concrétisation dans la construction d'un nouveau 
bâtiment dont on voit les murs se monter à Pendreff et pour lequel je souhaite que nous puissions 
rapidement poser la première pierre symbolique, c'est du moins la demande officielle que j'ai faite 
au Directeur Départemental du SDIS, il y a quelques jours.   
 
Qu'il me soit permis ici de remercier sincèrement, Ronan Crédou, mon collègue de Plomeur que 
j'apprécie particulièrement, lequel a été déterminant pour permettre l'acquisition du terrain, repéré 
comme étant parfaitement localisé en termes de centralité opérationnelle.  
 
 



Comme je l'ai dit, c'est une page qui se tourne mais pas un livre qui se ferme, car, au-delà de la 
mutualisation des moyens, l'essentiel c'est que le service à la population continue à être 
performant. 
 
Et pour cela, je sais compter sur nos sapeurs-pompiers volontaires dont l'engagement dans leurs 
missions ne fait aucun doute. Et, je tiens ici à le redire avec conviction et à le saluer avec sincérité.  
 
L'occasion pour moi de féliciter chaleureusement les promus de ce soir. Solène, Christophe, Ali, 
Romain et Steven. 
 
L'occasion aussi de féliciter les animateurs, que dis-je les formateurs, de notre école du feu Skol 
An Tan, dont l'objectif est de transformer de belles vocations en de réels engagements pour les 
jeunes qui y sont inscrits. 
 
Je tiens d'ailleurs à saluer tous ces jeunes pour leur esprit citoyen, duquel, je le sais, comme pour 
les plus anciens en exercice, la population leur en est particulièrement reconnaissante.  
 
Je ne voudrais pas oublier de saluer les conjoints qui sont de fait associés à la vie du centre de 
secours. C'est aussi une forme de volontariat qu'on a tendance à oublier de souligner. Et, je tiens à 
le faire ce soir. 
 
Voilà, mes chers amis les quelques mots que je voulais modestement mais avec fierté vous dire ce 
soir. 
 
Enfin, je ne terminerai pas sans vous souhaiter, au nom de la Municipalité, une très bonne Sainte 
Barbe, car, je n’en doute pas, elle sera très bonne, et en cela mes derniers remerciements iront 
tout naturellement à l'Amicale de Penmarc'h. 
 
 
 Je vous remercie. 


