
  

Décembre 2022 

Si nous  revenons sur les événements marquants de cette année 2022, nous avons de 

nombreuses raisons d’inquiétude. Je ne vous en fais pas la liste,  nous en connaissons tous la 

gravité.  

Concernés par le tumulte du monde, nous avons parfois du mal à nous en extraire et notre 

histoire se fond dans une ambiance morose. 

Avons-nous aussi de nombreuses raisons d’espérer dans notre avenir ? 

Evidemment oui, puisque c’est ainsi que se dessine l’histoire des peuples, et si l’espérance 
est une mission difficile par les temps qui courent, elle mérite pourtant, plus que jamais, 
d’être cultivée sans se lasser.  

C’est dans les pires moments que nous retroussons le plus nos manches ! 

Alors oui, ce n’est pas une crise, ou des crises que nous traversons, c’est bien une mutation 

profonde qui s’impose à nous.  

Au niveau local, comme un symbole, je vous invite à découvrir prochainement la nouvelle 

passerelle du Ribl. 

Nous remplaçons l’ancienne, qui menaçait ruine et n’assurait plus la sécurité au passage de 

la rivière, par une nouvelle, qui se décale vers l’intérieur de la dune.  

C’est une prise de conscience mais également un repli stratégique.  

Le recul du trait de côte, la force des marées et des vents,  les milliers de promeneurs dont 

nous faisons partie qui raffolent de cette randonnée sur le GR 34, nous conduisent à 

pérenniser la passerelle en l’éloignant un peu du bord de plage. 
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C’est ce que l’on attend de nous : envers et contre tout, ajouter inlassablement notre propre 

brique aux multiples ponts qui nous relient, au nom d’une certaine conception de l’humanité, 
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mais aussi transmettre un vouloir-vivre ensemble qui puisse être partagé par le plus grand 

nombre. Nous avons un rôle à jouer et des responsabilités à prendre.  

Toutes les actions menées dans la commune ont l’ambition de rendre la vie plus favorable et 

agréable aux citoyens.  

Les associations s’y attachent également, investissant de l’énergie, de la disponibilité, de la 

joie, pour animer la rencontre, favoriser le partage et la solidarité, développer les activités 

culturelles et sportives.  

Au niveau mondial, la conférence des Nations Unies sur la biodiversité s’achève. Plus de 190 

États ont réussi à se mettre d’accord sur 23 objectifs, dont le plus emblématique vise à 

protéger 30 % de la planète d’ici à 2030.  

Les pays riches ont accepté de faire davantage pour aider les pays pauvres à faire face aux 

catastrophes climatiques. 

Le monde est confronté à de nombreux défis mais nous avons des raisons de nous projeter 

avec confiance. 

Nous cherchons des sources d’énergie propre et nous y investissons de l’argent mais 

également de la matière grise. La recherche médicale avance encore, nous nous rapprochons 

des vaccins contre le cancer.  

Certes, la tâche est immense, la vie est en équilibre au milieu d’un gué, celui qui sépare 
l’ancien monde du nouveau. Mais chaque geste réalisé, chaque lumière portée dessinent les 
contours de demain. Le Conseil Municipal inscrit le développement de la commune dans 
cette trame verte et bleue. Nous portons une attention particulière au patrimoine communal 
en le valorisant et en y intégrant la sobriété énergétique. Nous avons une gestion durable et 
responsable de notre foncier et nous accompagnons les projets des habitants en faisant le 
choix de l’accessibilité à tous et pour tous. 

En cette fin d’année, les adjoints, les conseillers municipaux, les agents de la commune et les 
membres du CCAS se joignent à moi pour vous présenter nos souhaits les plus chaleureux 
pour vous -mêmes et vos familles ! 
 

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 21 janvier 2023, à 11 h 00, 
À la salle communale du Foyer Rural 

 
Vous y êtes tous très cordialement bienvenus ! 

 
Belles fêtes de fin d’année avec tous ceux qui vous sont chers ! 

BONNE, HEUREUSE ANNEE 2023 ! 

BLOAVEZH MAT D’AN HOLL ! 

                                                                                                  Le maire, Anne Apprioual 


