
Nous allons bientôt quitter l’année 2020 qui demeurera certainement longtemps dans nos mémoires ! 

Cette année a profondément bouleversé notre quotidien mais a également montré la richesse de notre communauté. En 
effet si nous avons réussi, malgré tout, à traverser cette période de crise sanitaire sans trop de conséquences graves , c’est 
grâce au civisme et à l’esprit d’entraide de chacun d’entre nous. Une entraide qui doit perdurer envers nos commerçants 
qui ont subi les confinements successifs et qui, pour certains, n’ont toujours pas pu reprendre leur activité. Nous devons 
leur apporter tout notre soutien et être à leurs cotés à chaque fois que la reprise se présente. 

Cette situation a révélé des élans de générosité comme la fabrication de masques en tissu, l’aide en direction des per-
sonnes isolées et fragiles et des initiatives pour que, à chaque fois que cela était possible, nous puissions tendre vers une 
activité normale. Ce fut et c’est la force de notre commune ! Aussi je tiens, au nom de vous tous, à remercier tous ceux 
qui se sont manifestés et ont proposé leur aide. 

Les services de la mairie sont restés ouverts et à votre écoute tout au long de cette période. Je remercie les employés 
communaux qui ont toujours répondu présents et ont su s’adapter aux différents changements qui leurs étaient imposés 
par des contraintes sanitaires en perpétuelle évolution ; c’est d’ailleurs toujours le cas pour les activités périscolaires no-
tamment. 

J’ai également une pensée pour nos associations qui, pour la plupart, ont cessé toute activité tout en comprenant que 
toutes ces mesures astreignantes contribuaient à la préservation de la santé de tous ! 

Si certaines ont pu proposer à leurs adhérents un service réduit dans le respect des consignes sanitaires, d’autres ont ima-
giné  des activités de substitution. Je pense notamment au comité d’animation qui, privé de son célèbre marché de Noël, 
a tenu à égayer notre commune par un défilé du Père Noël et cela malgré une météo de Père Fouettard ! Merci pour 
cette initiative qui a enchanté  nos enfants. 

Les vacances de Noël sont là et avec elles les fêtes de fin d’année. Si nous aspirons tous à fêter ces moments en famille ou 
entre amis, soyons toutefois raisonnables, ne gâchons pas les efforts que nous venons de réaliser et profitons de ces ins-
tants de fêtes sans excès de confiance ! 

Je vous donne rendez-vous en 2021 et vous souhaite, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, de très bonnes fêtes 
de Noël et de fin d’année. Je vous adresse, dès à présent, tous mes meilleurs v°ux pour l’année qui se présente. Au vu de 
la situation sanitaire actuelle, je ne pourrai pas vous les présenter lors de la traditionnelle cérémonie des v°ux du Maire. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU 17 NOVEMBRE 2020 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

ACHAT DES TERRAINS QUEINNEC 

PERSONNEL COMMUNAL 



BONS D’ACHAT POUR LES PERSONNES AGEES 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF : CONVENTION AVEC 
LE SYNDICAT MIXTE DE L’HORN 

DOSSIER DE CONSULTATION DU PUBLIC : SCEA 
TREVIEN GRALL, PLOUVORN 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE MANDATER 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (dans la limite 
du quart des crédits inscrits au budget primitif 2020) 
AVANT L’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

BUDGET LOTISSEMENT LE BOIS DU ROZ : DECI-
SION MODIFICATIVE N° 1 
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