Décembre 2020

I.

LE MOT du MAIRE

Nous venons de traverser une année qui restera à jamais gravée dans nos mémoires, nous pensions que les années
se ressemblaient, faites de haut et de bas pour chacun d’entre nous. Jamais nous n’aurions pu imaginer qu’une
épidémie serait venue perturber nos vies, notre économie, nos libertés. Nos certitudes ont été mises à mal.
Aujourd’hui nous ne sommes toujours pas débarrassés de la COVID 19, certains spécialistes pensent qu’il faudra
attendre le printemps 2021, une fois qu’environ 9 millions de personnes détectées comme « fragiles » en France,
auront été vaccinées pour sortir de cette crise sanitaire.
Notre économie va encore subir des perturbations, je souhaiterais avoir une pensée, et apporter tout notre soutien
à nos commerçants, artisans, à toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les difficultés
financières liées à l’épidémie, nous devons privilégier nos commerces de proximité et les circuits courts.
Pour notre commune l’année 2021 aura été marquée par la mise en place d’une nouvelle équipe municipale,
malheureusement nous n’avons pas pu travailler sereinement.
Cette année, à mon grand regret, le repas des aînés, le marché nocturne de Noël (compensé malgré tout par un
marché allongé) et la cérémonie des vœux n’auront pas lieu, par prudence envers nos administrés. Je me réjouissais
de partager avec vous, comme chaque année, ces rencontres festives qui nourrissent la mémoire de notre village et
nous rassemblent autour de nos futurs projets, nous trouverons d’autres moyens pour échanger et faire vivre cette
convivialité.
Malgré tout, la vie continue, et l’année 2021 est en préparation. Quelques projets sont à l’étude, notamment la
restauration de vitraux et du chœur de notre église, la réparation de son chemin de croix, la réfection de certaines
voies communales, l’agrandissement de notre cimetière, mais aussi l’étude de nos consommations énergétiques des
bâtiments communaux et de l’éclairage public. Comme vous pourrez le constater sur le calendrier des fêtes, nos
associations continuent elles aussi à fonctionner. Réservez vos dates elles auront besoin de nous.
Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année, et une heureuse année 2021.

Mickaël LEVEAU : MAIRE
20/12/2020

II.

ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES HORS COMMUNE
Théo LE TENO, né à Noyal-Pontivy (56)
Katell GREE, née à Noyal Pontivy (56)
Tiloouan LE ROCH, né à Saint-Brieuc (22)
Pablo FERREIRA, né à Noyal-Pontivy (56)
Maylie VANDERSTRAETEN, née à Ploërmel (56)
Liam BINARD, né à Rennes (35)
Simon CALUWAERTS, né à Noyal Pontivy (56)

07/02/2020
09/04/2020
11/07/2020
26/07/2020
21/08/2020
04/09/2020
11/11/2020

MARIAGES
Guillaume MORTIER et Amélie MICHEL

15/08/2020

DECES et TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Odette GENISSEL, Veuve CHARTIER, décédée à Loudéac (22)
Germaine GUILLEMIN, Veuve RAULOIS, décédée à Noyal Pontivy (56)
Colette PERTUIS, épouse BACON, décédée à Noyal Pontivy (56)
Pascal OLLIVIER, décédé à Gomené (22)
Jean-Claude FEUILLEE, décédé à Noyal Pontivy (56)
Maurice POSNIC, décédé à Loudéac (22)

III.

URBANISME 2020

02/04/2020
25/04/2020
09/05/2020
09/06/2020
17/09/2020
05/12/2020

Nombre de permis de construire : 11
(Y compris déclarations préalables)
Nombre de certificat d’urbanisme : 29

IV.

CALENDRIER DES FETES 2021

V.

FERME AUBERGE

