A l’aube de cette nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux.
Un contexte sanitaire sans précédent nous aura contraints, tout au long de l’année
2020, à nombre de bouleversements, tant dans le cadre privé que professionnel. Mais
il aura également permis l’expression d’une solidarité retrouvée, affranchie de tout
clivage social ou générationnel.
Je souhaite tout d’abord, à travers ces vœux, mettre à l’honneur toutes les
personnes, élus, membres du CCAS, agents communaux, associations, bénévoles, voisins, qui ont
concrétisé cet élan. Confection de masques, appels téléphoniques, aides humaines et logistiques aux
plus fragiles ou isolés… des actions essentielles, initiées par les forces vives de la commune, et dont
chacun peut se saisir au quotidien, à l’aune de ses possibilités.
Frappée par les différentes mesures gouvernementales, la commune de Camlez a su s’adapter, dès
l’annonce du premier confinement, et maintenir ses services prioritaires.
Ensemble, poursuivons nos efforts et permettons à toutes ces généreuses impulsions de perdurer.
Comme détaillés dans le dernier bulletin municipal, les différents projets amorcés en 2020 seront finalisés
en 2021.
Par ailleurs, l’équipe municipale mènera de nouvelles actions, que nous devrons inscrites au budget de
cette année.
• La mise à disposition de la fibre optique sur la commune, déployée par Mégalis Bretagne avant le
terme du second semestre.
• L’acquisition d’une réserve foncière en vue de la création, en plusieurs phases, d’un lotissement.
• L’entretien et le développement de notre voirie : réfection de la route de Kerello, du parking de
l’église (route de Pont Losquet), d’une partie de l’impasse de la mairie et aménagement d’un virage
dangereux sur le chemin de Luzuron.
• L’instauration d’un programme décennal d’entretien des accotements et fossés des routes communales.
• L’aménagement d’un local situé à la mairie. Mis à la disposition du CCAS, il pourra également répondre à d’autres besoins.
• L’achat d’un camion benne, adapté aux besoins des services techniques, en remplacement de la voiture vieillissante.
• La mise en valeur de l’allée forestière de l’impasse de Kerham, en premier lieu par des travaux d’élagage.
D’autres réflexions et actions seront menées :
✓ pour permettre le développement et de l’aménagement de chemins de randonnés sur la commune.
✓ quant au devenir du terrain communal de la résidence Kreisker.
Enfin, un projet de rénovation de la salle polyvalente sera envisagé, en vue d’une mise en œuvre en 2022.
Je garde l’espoir que nous puissions retrouver prochainement la convivialité de nos traditionnelles
rencontres annuelles.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021.
Christophe Thébault

