


Traditionnellement les fêtes de fin 
d’année et notamment les 25 et 31 dé-
cembre sont des moments exception-
nels qui rythment le déroulé des années. 
Ce sont des moments de retrouvailles au 
sein des familles ou entre amis, marqués 
par le plaisir d’offrir et de recevoir et de faire bonne 
chair. 

Dans les époques difficiles et récurrentes que nous 
vivons et où les atteintes 
aux hommes sont d’une 
extrême cruauté le besoin 
de s’évader, de penser à 
autre chose, si possible, est 
quasi une nécessité. 

Cette participation en fa-
mille, avec nos amis, doit 
rester des moments de 
bonheur partagé. Pour nos 
achats, tâchons de ne pas 
oublier nos commerçants 
locaux qui méritent qu’on 
leur accorde un peu plus 
d’intérêt si nous ne voulons pas que nos bourgs se 
meurent irrémédiablement.

À toutes et à tous je vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et vous invite à la cé-
rémonie des vœux le samedi 14 janvier à 11h00 à  
l’Ellipse.  

Marcel Le Pennec, 
Maire

Da gustum ez eo ar gouelioù dibenn-
bloaz, dreist-holl ar 25 hag an 31 a viz 
Kerzu, mareoù dibar hag a ro lusk da 
zibun ar bloavezhioù. Mareoù int m’en 
em adkaver gant ar familh pe etre mi-
gnoned, mareoù hag a zo merket gant 

ar blijadur a vez oc’h ober profoù, o tegemer tud 
hag o chervadiñ. 

Bevañ a reomp mareoù diaes ingal. Gaou a 
vez graet ouzh mab-den, 
en un doare kriz-kenañ. 
An ezhomm da dec’hout 
ha da soñjal e traoù all, 
ma c’haller, zo deuet da 
vezañ un dra ret, pe dost. 
Dleout a ra ar prantadoù 
tremenet er familh, gant 
hor mignoned, chom ma-
reoù a levenez rannet. 

Evit hor prenaden-
noù, klaskomp soñjal 
e marc’hadourien hor 
bro a zo dellezek e vefe 
taolet pled un tamm 

muioc’h outo m’hon eus c’hoant ne varvfe ket hor 
bourc’hioù da vat.

D’an holl ac’hanoc’h e hetan gouelioù dibenn-
bloaz laouen ha pediñ a ran ac’hanoc’h da aba-
den an hetoù d’ar Sadorn 14 a viz Genver da 11e 
en Hirgelc’h. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Joyeuses fêtes à tous ! »

« Gouelioù laouen 
d’an holl ! »
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Entrée gratuite
(sur réservation à l’Office de Tourisme)

Offert par la municipalité
à l’occasion des fêtes de fin d’année


