
                                                         
Chères Lampaulaises, Chers Lampaulais, petits et grands… Bonjour à tous, 

Pour conclure cette année 2021 et en introduction à l’année nouvelle, je suis heureuse 

de venir partager quelques instants avec vous !  

Après la pandémie déclarée en 2020, nous prenant au dépourvu et nous obligeant à 

modifier nos comportements, nos habitudes, nous contraignant à des précautions 

sanitaires inédites et nous imposant ces distances très éloignées de nos coutumes, il 

nous semblait que 2021 nous ouvrirait des horizons plus limpides…. 

Voici que s’achève 2021 et la situation est sensiblement la même, pleine d’incertitudes. 

Alors, nous n’avons pas le choix, nous nous adaptons avec une certaine anxiété. Cette 

anxiété peut-elle être bénéfique, même si elle est inconfortable ? 

Je crois que sur le plan de l’évolution personnelle, nous nous sommes recentrés sur 

notre perception de ce qui est essentiel, les valeurs auxquelles nous tenons le plus. 

Nous avons amélioré notre culture de l’instant présent. Nous avons aussi démultiplié le 

plaisir de la rencontre et du temps partagé avec les autres. 

Dans notre vision du monde, nous avons eu une prise de conscience aigüe que 

beaucoup trop de choses nous échappaient et qu’il fallait redéfinir des priorités et des 

services de proximité pour assurer nos besoins vitaux. 

Comme toujours dans la difficulté, nous cultivons de nouvelles compétences et nous 

réfléchissons ! Nous développons de la prudence face au danger : nous ne renonçons 

pas à vivre et à agir, mais nous tenons compte du risque. 

A l’enfermement du départ, nous avons substitué des modes d’interactions sociales 

privilégiées qui sont vitales pour notre équilibre. Nous le savons, on ne vit pas sans 
légèreté, sans confiance, sans solidarité, sans humour et sans espoir. De la même 

façon, nous avons besoin de vivre ensemble, de sortir, de bouger, d’être en contact 

avec la nature …et d’agir !  

Nous souhaitons que nos enfants restent curieux et désireux de grandir. 

Nous souhaitons que nos jeunes se projettent.  

Nous souhaitons que nos anciens se sentent protégés.  

Nous souhaitons profiter de la vie. 

Malgré les ressources que nous avons su mettre en place, nous traversons une période 

de mutation importante et nos repères sont sacrément bousculés ! 

Tout à coup, nous ne pouvons plus faire comme si nous avions réponse à tout, comme 

si nous étions les maîtres de l’univers, comme si le progrès en marche était notre salut.  



Cette crise sanitaire nous oblige à concrétiser notre perception d’un monde fragile. Il 
dépend de nous de contribuer à freiner cette fragilité ou même de reconstituer les bases 

d’un nouvel équilibre.  

Quelles actions pouvons-nous avoir ? Quelle est notre responsabilité, notre marge de 

manœuvre ?  

De quelle espérance nous nourrissons-nous ?  

La crise sanitaire que nous traversons nous a changés. Nous avons appris à « faire 

avec » mais elle ne nous a pas enlevé nos habiletés sociales et notre joie de vivre 

collective. 

Jamais autant que cette année nous n’avons entendu nommer et répéter la chance qui 

est la nôtre d’évoluer dans un univers relativement protégé. Jamais nous n’avons senti 

à ce point l’interdépendance entre notre environnement de proximité et les enjeux 

planétaires. 

Plus personne ne se plaint d’un peu de pluie ou d’un peu de vent en Bretagne, ce sont 

des repères du passé désormais complètement obsolètes. Au contraire, pluie et vent 

symbolisent notre énergie et notre liberté ! 

Nous le savons, nous devrons penser ensemble écologie, humanité et avenir. Je veux 

dire par là que nous devrons les penser collectivement mais aussi que ces concepts 

unis sont les fondements inaliénables du nouveau monde.  

La nature est notre alliée. Nous l’avons maltraitée, nous devons apprendre à la 

respecter. L’air que l’on respire, l’eau que l’on boit, la terre que l’on occupe sont 

devenus des enjeux de société majeurs. Tout cela est précieux, tout cela ne se gaspille 

pas ! Il faut qu’il nous en reste si nous voulons transmettre ! 

Il y a de l’allégresse à relever des défis ! Il y a une émulation extraordinaire à se 

projeter dans l’utilisation parcimonieuse de notre espace, de nos richesses, pour 

préserver et pour partager. Nous avons cru que tout était infini, que nos ambitions 

pouvaient se permettre d’être sans limite. Désormais, nous savons que l’intelligence 

doit respecter soigneusement toute vie, qu’elle soit humaine, animale, végétale ou 

minérale. 

Que cette fin d’année soit, pour chacune et chacun de vous, pleine de joie, de fraternité, 

de bons moments partagés et que vous soyez entourés de tous ceux que vous aimez ! 

Au nom de l’équipe municipale et du conseil municipal jeunes, du CCAS, des agents de 

la commune et en mon nom personnel, je vous souhaite de belles fêtes de Noël ! 

La cérémonie des vœux n’aura pas lieu en janvier 2022.  

Nous vous préparerons un bilan des actions menées en 2021 et une présentation des 

perspectives pour 2022. 

                                          Le 17 décembre 2021, le maire, Anne APPRIOUAL 

                              JOYEUX NOËL !                                        NEDELEG LAOUEN ! 

                BONNE ANNEE 2022 A TOUS !                      BLOAVEZH MAT D’AN HOLL ! 


