
Vœux 2021 

 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis 
 
La cérémonie des vœux constitue traditionnellement pour l’équipe municipale et la population, un 
véritable rendez-vous fait de convivialité, d'amitié, mais aussi un bilan des actions qui ont été 
menées tout au long de l'année, une feuille de route pour l’année à venir. Rendre compte à la 
population, c'est avant tout rendre compte de notre engagement et remercier celles et ceux qui nous 
ont fait confiance, ceux qui nous soutiennent au quotidien, ceux qui nous aident dans notre mission 
d'élus. 
 
Bien au-delà de la tradition, la cérémonie des vœux du Maire à ses concitoyens est un moment 
privilégié dans la vie d’une Commune. Cette année, malheureusement, la situation sanitaire ne nous 
permet pas d’organiser cette rencontre. C’est donc sous une autre forme que je souhaite 
m’adresser à vous. 
 
Année particulièrement complexe et hors norme, 2020 a débuté par une campagne électorale riche 
en rebondissements, et à Locmariaquer la démocratie s’est pleinement exprimée avec 3 listes. 
Cette campagne, qui s’est prolongée plusieurs mois suite à la crise sanitaire de la Covid-19, a 
finalement abouti à notre élection. Le 3 juillet dernier nous avons donc pris nos fonctions en pleine 
saison estivale. Cette période, particulièrement chargée, a été marquée par l’installation de la 
nouvelle équipe municipale, la création des commissions et divers groupes de travail, la prise de 
contact avec les autorités et instances régionales, départementales et intercommunautaires, ainsi 
que par la gestion, au quotidien, de la saison touristique. Très rapidement le Conseil Municipal a 
pris la mesure des difficultés économiques sur notre territoire et a mis en œuvre une aide directe de 
plus de 20.000€. 
 
Dès le mois de septembre, la mise en place de la nouvelle équipe communautaire a mobilisé les 
énergies. En effet, il a fallu, là aussi, définir la nouvelle gouvernance de l’intercommunalité « Auray-
Quiberon-Terre-Atlantique » et commencer à élaborer la future politique communautaire pour les 6 
ans à venir. Dans le même temps, l’équipe municipale, soutenue par les fonctionnaires et agents 
communaux, a mis en œuvre une nouvelle organisation pour la conduite des affaires de la 
commune. 
La tempête Alex, intervenue le 30 septembre, est venue perturber notre rythme d’activité. Après 
avoir fait face à l’urgence, et notamment à l’évacuation des campings en début de nuit, les équipes 
se sont mobilisées pour soutenir les habitants et remettre à niveau les infrastructures, le plus 
rapidement possible. A l’occasion de cet épisode, la décision a été prise de créer un Plan 
Communal de Sauvegarde et une réserve communale. Ces dispositifs, longs et complexes à créer, 
devront ensuite être validés par la Préfecture avant leur mise en œuvre  opérationnelle. 
 
Tous ces évènements ont eu pour conséquence de retarder un peu le démarrage de certains 
projets d’envergure. Toutefois, dès le mois d’octobre, l’équipe était de nouveau totalement à la 
manœuvre pour initier les premières actions de notre projet. C’était malheureusement sans compter 
sur le second confinement  qui est venu troubler une seconde fois notre action. Nous avons donc, là 
aussi, pris les mesures qui s’imposaient. Toutefois, ce confinement n’a nullement freiné notre 
enthousiasme, ni notre volonté d’aller de l’avant. 
 
Cette période d’automne, également bien dense, nous a permis de rencontrer certaines autorités et 
plusieurs acteurs essentiels au développement de Locmariaquer, en expliquant clairement nos 
ambitions et nos attentes. 
 
Ainsi se termine l’année 2020. Bien qu’elle ait été difficile, tant aux niveaux sanitaire, social, 
économique et sécuritaire, ces derniers mois nous avons, tous ensemble, réussi à surpasser ces 
difficultés. Une nouvelle année commence, certes avec quelques incertitudes, mais surtout pleine 
d’espoir. Comme je l’ai déjà dit, la France est résiliente, sa capacité à avancer et à surmonter les 



épreuves constituent sa force. Notre histoire, l’histoire de notre pays, a souvent été marquée par 
une succession d’épreuves et de bonheur. Mais à chaque fois, la France est sortie grandie et plus 
forte. 
Comme un voilier en pleine dépression, naviguant sous voilure réduite pour continuer à progresser 
contre des vents contraires, nous sommes tenus de ralentir notre allure à cause de cette crise 
majeure que nous traversons. Mais, comme l’équipage de ce voilier qui sait qu’avec les vents 
portants, il pourra « renvoyer de la toile » pour reprendre son allure de croisière, nous savons que 
ce mauvais moment n’est que provisoire et que l’embellie arrive. 
 
Je vous invite à préserver les valeurs qui font notre république et à défendre nos convictions, pour 
sauvegarder nos droits. Mais cela nous engage aussi à assumer nos devoirs. Enfin, je vous invite à 
mettre résolument le Cap sur l’Avenir. Notre commune a de nombreux atouts, ne l’oublions pas. 
Toutefois, le cap ne peut être maintenu que si « l’esprit d’équipage », à savoir la cohésion et la 
solidarité, existent. 
 
Parce que nous savons d’où nous venons, nous pouvons nous projeter vers l’avenir. Une nouvelle 
année s’ouvre devant nous, les projets sont nombreux. Toutefois, la situation économique et sociale 
ne nous permettra pas d’avancer au rythme initialement souhaité. Ceci ne veut pas dire que nous 
resterons immobiles, mais cela pèsera dans nos choix et la priorité que nous donnerons aux 
différents projets. Nous continuerons à œuvrer pour développer et soutenir notre économie, et 
également améliorer les déplacements sur la commune. Nous mettons aussi tout en œuvre pour 
l’accompagnement social et l’installation des jeunes et des familles. Pour cela, nous travaillons avec 
l’intercommunalité afin de redéfinir le Schéma de Cohérence Territorial sur les 24 communes 
d’AQTA. Dans le cadre de ce schéma, nous avons le souhait d’initier une urbanisation maîtrisée, et 
de développer une politique agricole cohérente, qui soient en adéquation avec l’évolution de notre 
commune. En outre, Locmariaquer étant situé entre Golfe et Océan, nous avons des ambitions 
maritimes pour permettre à notre commune de s’ouvrir sur le large, tout en conservant notre cadre 
de vie et notre environnement. 
 
De son côté, le projet UNESCO est une chance car il nous permettra de mieux protéger notre 
patrimoine, de le mettre en valeur et de gérer les retombées économiques. 
 
Très concrètement, nous poursuivons également les projets de la maison Lautram et de la maison 
de santé pluridisciplinaire. En outre, afin de vous tenir informés, un bilan de nos actions sera diffusé 
régulièrement. 
 
Enfin, à l’occasion de cette nouvelle année, je tiens tout particulièrement à remercier toutes celles et 
tous ceux qui, dans leurs activités et leurs responsabilités, professionnelles ou associatives, 
animent notre commune, concourent à sa vitalité et renforcent le lien social. Merci aux bénévoles 
pour leur implication, aux enseignants pour leur engagement au service de nos enfants, aux 
commerçants, professions libérales, artisans et entrepreneurs, pour leur dynamisme. Je remercie 
aussi les services municipaux et le CCAS, pour leur dévouement et leur action pour l’intérêt général 
et le bien de tous. 
 
Merci également aux adjoints et aux conseillers municipaux pour leur engagement, leur adhésion à 
l’action communale, et leur disponibilité. 
 
A toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2021, pleine d’espoir et de projets ! 
J’ai une pensée toute particulière pour les personnes malades ou isolées, et pour celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés. 
 
Que cette nouvelle année soit celle de la réussite et de la confiance !  
 
Bon vent et bonne mer à tous pour 2021. 
 
 Hervé Cagnard. 


