Vœux 2021
Chers compatriotes Forestois,

Je suis accompagné de Mme Marie-Françoise Cosquéric, 1ère Adjointe, et de Mme
Dominique HAMON, Adjointe au social, à l’enfance et aux personnes âgées.
L’année 2020 aura été une année particulière pour les Français, les Européens et le
reste du monde, il faut le dire, marquée par la pandémie du CORONAVIRUS et aussi le
terrorisme.
Nous vivons cela depuis mars 2020, mois des élections municipales. Une nouvelle
équipe a pris le relais dans ces circonstances exceptionnelles, fin mai 2020
seulement, soit deux mois après les élections !
La pandémie, après une accalmie, est repartie et a continué à engendrer des
perturbations dans le fonctionnement général de la Mairie et de l’ensemble du tissu
économique et associatif.
La municipalité fait face à la situation, en s’efforçant de répondre aux urgences et de
continuer à assurer le fonctionnement des services, ainsi que la finalisation des
investissements importants tels :
-

La nouvelle salle multifonction, appelée « Espace Menez Plenn », dont la
réception est prévue fin janvier 2021, avec ouverture au public en avril.
Les travaux de réfection de l’église où les difficultés d’une entreprise génèrent
des retards considérables ; la finalisation des opérations est reportée fin 2021.
La création du nouvel office de tourisme, place de la Baie, qui sera
opérationnel en mars 2021.
La réfection des réseaux d’assainissement et d’eau pluviale, dans les secteurs
de Kérambriec/Karn Veilh/Kerphilippot

Durant cette période, le marché du dimanche matin, ainsi que la présence de certains
marchands ambulants, dans les domaines de l’alimentaire en particulier, ont été
maintenus.
Il convient, malgré cette situation morose, de garder le moral et d’aller de l’avant !
Nous sommes à votre écoute, de celle des commerçants en particulier, qui ont été
pénalisés durant plusieurs semaines. Nous avons d’ailleurs exonérés les commerçants
concernés des taxes d’occupation du domaine public.
Nous sommes également à l’écoute des associations, qui ont vu ces derniers mois
l’arrêt de plusieurs activités et manifestations, notamment en été. La municipalité
remercie les associations qui ont pu tout de même animer le marché et celles qui ont
maintenu les liens avec leurs adhérents.
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La vie continue et, tant sur les plans individuel que collectif, il faut se projeter dans
l’avenir.
Pour la municipalité, en 2021, il s’agira, outre le bon achèvement des projets en cours
énoncés précédemment, de mettre en œuvre la réalisation des objectifs suivants :
-

-

-

La démolition de l’ancienne salle polyvalente au vieux port et la création d’un
espace paysager.
L’aménagement de la place de la Baie et de la côte de Peniti
Dans le cadre du schéma vélo-route, la création d’une structure de passage
piéton/vélo sur la digue de l’anse du Bourg.
La création d’un chemin doux, de Pontérec à l’Ecole Publique, et d’un plan de
circulation et de stationnement à Port La Forêt, en relation avec la SODEFI,
gestionnaire du Port.
Le projet de mise en service d’un Mini-Bus appelé à assurer des liaisons intracommunales.
La reprise de la vie associative, qui représente une grande richesse pour la
commune. Les élus resteront à l’écoute des membres des associations que
nous remercions encore pour l’ardeur et la passion déployées pour l’animation
de la Commune.
Organiser un repas des aînés au Nautile, comme les années passées. Car,
malheureusement, il n’a pas eu lieu fin 2020 comme prévu. En compensation
des colis de Noël ont été distribués mi-décembre.

Certes, la pandémie donne des signes de ralentissement, mais, en tout état de cause,
il convient de rester très vigilants jusqu’à ce qu’une solution définitive soit apportée.
Celle du vaccin semble en bonne voie.
Pendant quelque temps encore, la vie sociale et économique sera perturbée par la
pandémie. Cette situation a un impact sur le moral de la population. Certains d’entre
vous sont confinés depuis des mois, je pense à nos anciens en particulier.
J’ai bon espoir que nous retrouvions en 2021 une vie quasiment normale et que
chacun puisse retrouver ses repères et l’optimisme dont nous avons tant besoin…
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous
transmettons nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2021, de santé et de
bonheur, pour vous et vos proches.
Bonne année à tous et sachez que l’équipe municipale ainsi que les agents
communaux que je remercie infiniment pour leur implication, restent à votre écoute.
Bloavez mat !
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