
  

 

Le mois de décembre nous a mobilisés sur l’événement solidaire qu’est le Téléthon. Durant trois 

jours, nous avons relevé ce défi en faisant preuve de dynamisme et d’une organisation exemplaire. 

Le programme était ambitieux : judo, gouren, vélo, rugby, danse, chants…. Le défi du fil rouge, 

réussi lui aussi, décore la galerie du clocher durant la période des fêtes. Que de crêpes, comme 

d’habitude ! Les repas, préparés sur place par une équipe solide, ont comblé les gourmands. La 

volonté annoncée de produire le moins de déchets possible a été respectée. Nous pouvons être 

satisfaits. Merci pour vos initiatives et vos énergies conjuguées ! 

Bien sûr, il y a eu la fête, la fréquentation, mais il y a eu aussi le temps de la connaissance de la 

maladie, des parcours de soins, des victoires gagnées par la recherche, le temps de la rencontre 

avec les malades et leur famille. Il y a eu tous ces moments où l’on s’intéresse, où l’on se respecte, 

où l’on s’instruit, où l’on comprend le sens des choses. Il y a eu votre investissement sous toutes 

ses formes, au profit de la recherche et pour soutenir les malades ! Merci à tous ! 

L’année 2019 a été riche de projets, nous aurons l’occasion de nous les rappeler lors des vœux du 

samedi 18 janvier 2020.  Vous y êtes cordialement invités et je vous y espère nombreux !  

Nous approchons de la fin de ce mandat. Avant toute communication par voie de presse, il est juste 

et légitime que je m’adresse à vous d’abord, pour vous annoncer que je mènerai une liste aux 

élections des 15 et 22 mars 2020.  

Cette liste sera constituée de plusieurs élu-e-s présent-e-s dans l’équipe municipale, qui poursuivent 

leur engagement à mes côtés, et je les en remercie. 

Alors que le projet de loi relatif à « L’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action 

publique » est désormais adopté, c’est une satisfaction de constater que la « crise des vocations » 

est plus une menace qu’une réalité et que la démocratie participative de proximité se vit encore au 

quotidien dans notre commune. Nous constituons une liste ouverte aux énergies nouvelles avec 

l’ambition de relever de nouveaux défis. N’hésitez pas à prendre contact si vous le souhaitez. 

Les projets que nous bâtirons seront passionnants ! A nous tous, nous sommes capables de 

poursuivre sur ce chemin où les décisions relèvent d’une réflexion partagée, concertée, dans une 

volonté de servir, avec la priorité de l’humain dans son environnement, responsables de nos actes 

et attentifs au bien-être de chacun. Voilà le fil conducteur de nos ambitions ! 

Durant les fêtes de fin d’année, je vous souhaite de vivre de doux et beaux moments ! Si vous avez 

traversé des épreuves, je souhaite que vous vous sentiez entourés et réconfortés. 

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

Nedeleg Laouen ! Bezit Eürus !    Bonne, heureuse année 2020!   Bloavezh mat d’an holl !                                   

                                                                                            Le maire, Anne APPRIOUAL 

Chères Lampaulaises, Chers Lampaulais, 

Petits et grands, 

Bonjour à tous, 


