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La municipalité vous souhaite  
 

« Une bonne année,  
Une maison sans souris et  

Des fagots en abondance »* 

Nos plaisirs et nos bonheurs se nourrissent le plus souvent 
d’évènements simples, de dialogues et de complicités avec 
nos proches. 
Nous formons des vœux pour vos projets personnels 

et professionnels, une année heureuse, riche en épanouissement personnel et en harmonie 
avec les autres. 
Dans ces moments de crises, d’inquiétudes, il est important de porter un regard positif sur 
notre pays, notre commune, et de partager la conviction que, malgré toutes les difficultés, nous 
possédons de fortes capacités d’initiatives et de rebond. Nous nous interrogeons souvent sur ce 
présent qui déçoit trop de nos espérances et sur un avenir que nous ne maîtrisons pas, mais il 
dépend beaucoup de nous que notre horizon s’éclaircisse. 
Huit mois après des élections municipales singulières, nous ne dresserons pas de bilan.  
Nous préférons évoquer les difficultés, les enjeux et les chances qui s’offrent à nous. Nous 
souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui depuis de nombreuses années illustrent 
localement la force de l’esprit, la persévérance du caractère breton. Personnes, bénévoles, élus, 
nous souhaitons souligner et remercier leur engagement, leur implication, leurs réussites, leur 
rayonnement. 
Depuis le début de l’année 2020, un virus touche tous les pays, sollicite fortement la 
robustesse des hôpitaux et de leurs personnels, réduit ou arrête les activités personnelles et 
professionnelles, contraint les relations humaines, affecte certaines familles, et génère des 
souffrances personnelles, sociales et économiques importantes.  
La perspective d’une crise durable préoccupe beaucoup d’entre nous. Nous vivons une 
inquiétude profonde face à l’avenir. 
Nous sommes capables des plus grandes ambitions et des plus belles solidarités. 
Générosité, dynamisme, engagement, capacité d’invention et d’innovation, telles sont quelques-
unes de nos grandes qualités. Nos ambitions sont légitimes car elles sont portées par des 
valeurs fortes, ancrées dans notre culture et notre histoire.  
Nous n’avons pas d’autres alternatives que nous projeter vers l’avenir. Chacun porte sa 
part de responsabilité du destin collectif. Il faut restaurer la confiance, cela exige des efforts. Il 
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faut mobiliser les énergies, convoquer nos expériences et nos espérances, pour forger ensemble 
d’autres avenirs. 
Les attentes sont fortes : préservation de l’environnement, dynamisme des bourgs, attractivité 
des hameaux, développement durable, relations humaines apaisées, valeurs démocratiques à 
défendre, nécessité de construire une société plus juste et responsable. 
Nous formons le vœu que 2021 nous laisse vivre pleinement les occasions de porter, dans 
notre commune, des projets ambitieux d’unions, de rassemblements générations et 
intergénérationnels. Que les aînés, que les adultes ouvrent des portes, pour que les jeunes y 
entrent seuls. Que les jeunes cherchent, découvrent et ouvrent de nouvelles portes pour que 
tous y passent. 
Nos concitoyens apprécient la vie au Sel-de-Bretagne, son bourg, ses hameaux, ses 
infrastructures et ses espaces. Ils aiment leur terroir. Nous devons préserver et développer cet 
art de vivre sellois qui conjugue beauté de la nature, douceur des espaces naturels, convivialité, 
entraide et fêtes. 
Les municipalités successives ont travaillé chaque jour pour construire une commune écologique 
et solidaire, conviviale, attachée à ses racines.  
Grâce à ses nombreux atouts, notre commune peut se projeter avec confiance dans 
l’avenir : les tranches 3 et 4 du lotissement de la vallée, l’aménagement de l’ancienne friche 
Végam, la rénovation de l’école de musique, le plateau surélevé rue Mozart, les projets culturels 
ambitieux, le Conseil de la Jeunesse, la démarche « zéro phyto », la Redadeg le 27 mai, course-
relais pour la langue bretonne qui parcourt les cinq départements bretons, une étape du Tour de 
France le 29 juin … sont autant de pas sur la route de lendemains agréables. Nous marchons, 
certes lentement à cause de la crise, mais nous avançons.  
La municipalité souhaite exprimer ses remerciements et sa gratitude à toutes celles et tous 
ceux qui, par leur diversité, dans leurs activités, leurs responsabilités, professionnelles ou 
associatives, ont animé, animent notre commune, concourent à sa vitalité, à l’épanouissement 
des selloises et des sellois. 
Nous remercions les bénévoles pour leur implication, leur générosité ; les commerçants, les 
professions libérales, les entrepreneurs, pour leur dynamisme ; les personnels de santé pour leur 
dévouement quotidien en cette période éprouvante.  
Nous remercions les membres de nos associations culturelles, sportives, de loisirs, de 
solidarité qui transmettent leurs plaisirs, et partagent, aujourd’hui comme ils le peuvent, une 
manière conviviale d’être ensemble.  
Nous remercions l’implication des enseignantes, des familles, des parents d’élèves des 
deux écoles pour leur engagement et la qualité de leur enseignement auprès des jeunes.  
Nous remercions les personnels communaux, dont nous connaissons le dévouement, la 
loyauté et l’engagement.  
Personnellement, je remercie enfin les maires-adjoints, les conseillères et les conseillers 
municipaux, pour le travail accompli. Pour beaucoup, ce sont de nouvelles responsabilités qu’il 
faut assumer dans un contexte inédit et éprouvant. 
Vous l’avez compris, la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser la traditionnelle 
cérémonie des vœux, comme de distribuer le panier aux aînés. Nous regrettons profondément 
de ne pas pouvoir nous réunir pour prononcer ces mots devant vous, nous rencontrer, échanger, 
et partager un moment de convivialité.  
Dès que le contexte le permettra, nous organiserons un temps d’échanges citoyens 
convivial. 
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une belle année 2021, avec une pensée toute 
particulière pour les personnes malades ou isolées, et pour celles et ceux qui rencontrent des 
difficultés. 

* Bloavezh mat, un ti dilogod hag uhel ar bern fagod 
(Expression bretonne)
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