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La magie de Noël...

...embellie par la féérie...

...des personnages de Disney
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Chère Hémonstorienne, Cher Hémonstorien,
Permettez moi tout d'abord de vous présenter à vous et à tous ceux
qui vous sont chers, tous mes vœux de bonheur, de santé et de
prospérité pour cette nouvelle année.

Cette année encore nous n'aurons pas le loisir de nous retrouver pour la traditionnelle
cérémonie des vœux, qui nous permet de retracer l'année passée et surtout de se projeter sur
l'année à venir. Au-delà de ça, c'est également un moment de convivialité qui permet à qui le
souhaite de venir à la rencontre des élus et du reste de la population pour échanger autour
du verre de l'amitié qui clôture la cérémonie.
Ces moments de partages et d'échanges vous manquent à tous et nous en avons bien
conscience, mais malheureusement la prudence qui nous est imposée par les services de l'État
doit prévaloir pour garantir à chacune et chacun d'entre vous la sécurité de ne pas
contracter ce virus qui nous perturbe depuis maintenant 2 ans.
Le souhait le plus cher que je formule en ce début d'année 2022 est celui d'un retour à une vie
plus libre où chacun puisse s'adonner à ses occupations sans autres contraintes que celles du
respect du vivre ensemble qui doit nous guider en permanence.
Afin de vous rendre compte des actions du Conseil municipal, je ne manquerai pas de revenir
vers vous sous une forme qui reste à définir pour vous présenter une rétrospective de l'année
2021 et les prévisions pour cette année 2022.
Je tiens également à remercier l'ensemble des responsables et bénévoles des associations
communales qui, après une année 2020 avec trop peu de manifestations, ont su se remobiliser
et mis un point d'honneur à animer notre commune par l'organisation de rassemblements qui
sont autant de moments de rencontres et de convivialité appréciés de la population. Ces
moments font rayonner la commune au-delà des frontières communales, et participent à
véhiculer une image de dynamisme et de bien vivre qui nous caractérise. Je pense par
exemple à la traditionnelle Ronde des Vallées qui année après année draine de plus en plus
d'amoureux de la petite reine vers notre commune mais également au feu d'artifice du 13
juillet organisé par le Comité des fêtes qui aura connu cette année un énorme succès.
Enfin, je tiens à féliciter les footballeurs de l'ASACH pour leur excellent début de saison qui, je
l'espère vivement se clôturera par une montée en division supérieure en fin d'exercice.
Au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, des adjoints et des employés municipaux, je
vous renouvelle tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos activités
respectives.
Bonne année 2022, Bloavez mad.

Benoît LARVOR

Maire d'Hémonstoir
Vice-Président de Loudéac Communauté
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LA SOLUTION ÉCOCITOYENNE VOLTALIS
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
En 2022, la commune va procéder à la révision des listes électorales et envoyer à
chaque électeur une nouvelle carte d'électeur.
Afin de mettre à jour la liste électorale d'Hémonstoir, les électeurs ayant changé
d'adresse sur la commune aux cours des dernières années, sont invités à indiquer
ce changement en Mairie.
Changements concernés : (achat d'une maison, déménagement des enfants, ...)
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NAISSANCE
Tyno NAGAT né le 23 décembre à St Brieuc,
fils de Ludovic NAGAT et Emilie LE DORZE
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SERVICE DE PORTAGE DE LIVRES
Vous ne pouvez pas vous déplacer à la bibliothèque, nous
vous proposons de vous déposer des livres, romans ou
documentaires directement chez vous.

Si ce service vous intéresse, merci de joindre
Josette Le Ponner au 06.85.25.68.26
ou par mail : bibliothequehemonstoir@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
adnegA

BÉBÉ LECTEUR
Vendredi 14 janvier de 10h à 11h (Espace Saint-Arnoult)

ASACH FOOT - JANVIER 2022

Dimanche 9 janvier - 13h - Championnat
TRÉDANIEL - HÉMONSTOIR
stade Michel Plestan (Trédaniel)

Dimanche 30 janvier - 15h - Championnat
HEMONSTOIR - PLUMIEUX
Stade du Grand Téno

Dimanche 16 janvier - 15h - Championnat
HÉMONSTOIR - PLOEUC/LIÉ
stade du Grand Téno
Dimanche 23 janvier - 15h - Championnat
HÉMONSTOIR - MÛR-DE-BRETAGNE
stade du Grand Téno

Mairie d'Hémonstoir

22 Rue du Général de Gaulle • 02 96 25 02 80
mairie.hemonstoir@orange.fr • www.hemonstoir.fr
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