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Mesdames, Messieurs, chers amis, 
 
J’espérais pouvoir maintenir la cérémonie des vœux qui, bien au-delà de la tradition, est un moment privilégié 
dans une commune. Mais, cette année encore, la situation sanitaire ne nous permet malheureusement pas 
d’organiser cette rencontre. C’est donc sous cette autre forme que je souhaite m’adresser à vous. 
 
La mer est notre passé, la mer est notre avenir ! 
 
On estime qu’à l’horizon 2030, de nombreux métiers seront liés à l’océan. Aussi, protéger la mer, c’est protéger 
l’humanité, car la mer est à l’origine de toute vie sur Terre.  
 
Par ces temps parfois moroses, nous avons tendance au défaitisme, mais n’oublions pas que la France, riche de 
son Histoire, est la 5ème puissance mondiale et une puissance maritime de 1er plan. Avec 11 millions de 
kilomètres carrés, notre pays possède le deuxième territoire maritime mondial et un sillage économique 
dynamique avec des entreprises leaders dans de nombreux domaines. Nos espaces maritimes nous permettent 
d'être présents partout dans le monde et d’être ainsi en position de force. Alors, si la mer est notre futur, nous 
avons un bel avenir devant nous. 
 
L’Histoire de France nous offre le socle indispensable à l’évolution de notre civilisation. La démocratie française 
est un exemple pour de nombreux pays dans le monde, mais elle dérange parfois et est par ailleurs très souvent 
jalousée. Nous sommes donc la cible de nombreuses agressions contre notre culture, nos valeurs, notre modèle 
social et économique. Malgré tout, la France est toujours debout et présente dans le concert des Nations. 
En 2022, nous avons rendez-vous avec notre Histoire. En effet, les élections présidentielles et législatives 
permettront à chaque citoyen français de voter pour défendre le modèle et les valeurs de notre pays. La défense 
de ces valeurs se fait aussi concrètement sur notre territoire, dans notre département et dans notre commune. 
Déjà à l’ère des Vénètes, avant les conquêtes de Jules César, Locmariaquer était le port principal de cette 
civilisation. Tous les habitants de Locmariaquer sont les dépositaires de cette culture et de ce lieu. Notre 
responsabilité est donc de protéger et développer notre territoire, mais également, comme les Vénètes, nous 
ouvrir sur le monde. 
 
La conjoncture actuelle pèse sur nos choix et nos priorités. Malgré tout, nous souhaitons mettre tout en œuvre 
pour l’accompagnement social et nous continuons à rechercher des solutions pérennes pour l’accueil et le 
logement des jeunes couples. Pour cela, nous travaillons avec notre intercommunalité afin de définir un projet 
de territoire et réaliser un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale sur les 24 communes d’AQTA. Dans le 
cadre de ce schéma, nous avons aussi le souhait d’initier et de développer une politique agricole cohérente, qui 
soit en adéquation avec l’évolution de notre territoire. 
Nous avons également la volonté de porter avec « Paysage des Mégalithes » et nos partenaires, le projet 
UNESCO. Ce projet est une chance pour notre commune, car il nous permettra de mieux protéger notre 
patrimoine, de le mettre en valeur et de gérer les retombées culturelles et économiques. 
 
Nous vous associons à nos projets en vous faisant participer à différentes études concernant notre commune, 
et ceci au travers de la mise en œuvre de nombreux Comités Consultatifs Citoyens. J’estime que la participation 
citoyenne est aujourd’hui une nécessité et surtout une force. En effet, c’est tous ensemble que nous serons 
prêts à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. 



C’est ainsi que nous poursuivons le projet de la maison Lautram qui permettra d’accueillir certains de nos 
concitoyens, toutes générations confondues. Notre future maison de santé pluridisciplinaire devrait regrouper 
dans un même lieu les professionnels de santé et offrir, là aussi, des logements pour de nouveaux habitants. 
 
Nous envisageons l’adaptation de nos structures d’accueil touristique, en créant une nouvelle aire de camping-
car. Nous prenons évidemment en compte les problématiques de sécurité routière, de circulation et de 
stationnement pour apporter, à terme, les meilleures réponses. Nous souhaitons aussi développer le secteur 
économique en favorisant l’implantation d’entreprises, notamment sur la zone de Kerran. Nous nous tenons 
également aux côtés de nos ostréiculteurs qui constituent l’ADN de notre commune. 
 
De plus, afin de vous tenir informés de ce que nous entreprenons, un tableau de bord de notre action est 
régulièrement diffusé et de nombreuses informations sont transmises sur l’application « Mon Village». 
 
Je tiens tout particulièrement à remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux, professionnels et 
bénévoles, qui s’investissent pour notre commune et participent à son dynamisme. Par leurs actions, ils 
renforcent le lien social et contribuent à améliorer notre qualité de vie. 
Je remercie aussi les services municipaux, le CCAS, le Service d’Aide à Domicile, les équipes du camping et du 
port, les personnels des services de restauration scolaire et de l’enfance-jeunesse, pour leur dévouement et leur 
engagement. Ils agissent pour l’intérêt général et le bien de tous. 
Merci aux membres du conseil municipal pour leur soutien et la pertinence de leurs interventions au profit de 
l’action communale. 
Je remercie également chaleureusement les adjoints qui ne ménagent pas leurs efforts pour que nous puissions 
mettre le Cap sur l’Avenir. 
 
La pandémie actuelle fragilise notre société, c’est la raison pour laquelle je vous engage à prendre toutes les 
précautions d’usage, vaccination, passe-sanitaire, gestes barrières… 
Mais cette pandémie a aussi permis de développer la solidarité, de prendre conscience de la chance de vivre 
dans un pays, une région, une commune où il fait bon vivre et a remis l’humain au centre du tourbillon 
économique et politique mondial. C’est la raison pour laquelle, nous devons être inventifs et nous tourner 
résolument vers l’avenir. 
 
Comme l’année 2020, l’année 2021 a été compliquée au niveau sanitaire, social, économique et sécuritaire. 
Mais, tous ensemble, nous avons réussi à surpasser ces difficultés. Une nouvelle année commence, certes avec 
encore des incertitudes, mais aussi pleine d’espoir. 
 
Pour cette nouvelle année je forme donc le vœu de développer encore davantage l’esprit d’équipage, ce principe 
vertueux qui développe la solidarité, la cohésion et qui permet à un groupe, à un territoire, à une Nation de 
surmonter les épreuves. 
 
Je suis de tout cœur avec les personnes malades, isolées ou qui rencontrent des difficultés. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes et une excellente nouvelle année. 
Bon vent et bonne mer pour 2022 ! 
 
Le dicton du marin : 
« En rentrant au port, vert à tribord, rouge à bâbord : verre de rouge à ras-bord ! » 
 

 

 

Hervé Cagnard. 


