Port en Bessin-Huppain, le 8 janvier 2021

Mesdames, Messieurs,
La traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu être maintenue sous
sa forme habituelle en raison de la crise du COVID 19, elle s’est
imposée dans notre quotidien

sans

coup férir. Ce moment

d’échanges, j’ai choisi de le maintenir sous une autre forme, par
écrit, afin de conserver le lien avec chacun d’entre vous, mais
également avec une vidéo sur le site de notre commune.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une Bonne Année
2021.
Qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches, bonheur, allégresse, de
la réussite dans vos projets et surtout la santé.
L’année 2020, véritable année chaotique, a vu beaucoup de nos
repères remis en cause et modifiés. Notre commune s’est adaptée
à cette situation, en évolution permanente, afin de mieux vous
accompagner et vous protéger.
Merci à l’ensemble des personnels soignants de toutes professions
qui font preuve d’une implication et d’un dévouement sans limite
dans cette période de crise.

Merci aux associations et leurs bénévoles pour le travail réalisé en
faveur de leurs adhérents. Dès qu’une possibilité, leur en est
donnée, ils essaient de leurs apporter le meilleur service possible,
notamment à destination des plus jeunes pour tenter d’égayer leur
quotidien. Être bénévole dans une association relève très souvent
d’un véritable sacerdoce que l’on ne met pas suffisamment en
lumière.
J’ai une pensée particulière pour nos anciens et les personnes à
risques qui vivent souvent cette situation avec une anxiété latente.
Le tissu économique de notre cité a également été fortement
impacté par cette pandémie, notamment les commerçants et plus
particulièrement les bars, brasseries et restaurants. Il convenait
pour notre municipalité de procéder à leur accompagnement durant
toute cette année 2020. Ce processus sera poursuivi autant que
nécessaire en 2021 en adéquation avec nos moyens.
Avec responsabilité mais amertume, il a été nécessaire de procéder
à

l’annulation

de

très

nombreuses

manifestations

sportives,

culturelles et autres, notamment notre Goût du Large.
Folle ou hallucinante, cette année l’a été également au titre de ce
mauvais feuilleton que constitue la mise en place du BREXIT avec
ses conséquences négatives induites pour l’activité phare de notre
commune.
Les élections municipales se sont déroulées dans ce contexte
pandémique, parfois dans des conditions atypiques voire surréalistes.

Une nouvelle gouvernance municipale s’est installée, elle est
plurielle, compétente, motivée, à votre écoute et à votre service.
La rénovation de la mairie et la création de l’Espace France Services
(E.F.S)

vont

nous

permettre

de

mieux

vous

accompagner

notamment dans vos démarches administratives.
La mairie sous sa nouvelle forme est opérationnelle depuis le début
du mois de juillet dernier, l’EFS a été inauguré le 07 décembre
dernier.
Plusieurs autres réalisations ont eu lieu cette année ou ont
débuté :
- Réhabilitation et rénovation thermique des 50 logements du
quartier du 11 novembre.
- Entretien de voiries.
- La remise en état du club house de tennis.
- La pose de pare ballons au stade.
Cette liste n’est pas exhaustive, vous retrouverez l’ensemble de
ces informations dans Le Pilote dont la parution est prévue avant
la fin de ce mois.
Malgré les obstacles sanitaires ou budgétaires, notre commune
poursuit

ses

projets avec

dynamisme.

Après

un

travail

de

collaboration important avec Bayeux Intercom et les services de
l’Etat, notre commune a été sélectionnée pour bénéficier du
dispositif « Petites Villes de demain ». Grâce à cet outil précieux
pour mieux atteindre nos objectifs, nous pourrons notamment
continuer à mieux mettre en exergue notre cœur de ville, améliorer

nos entrées de ville, conforter et développer les services à votre
intention.
Les travaux de refonte des rues du quartier du vieux Port ont
commencé dès le début janvier, la rue traversière sera désormais
piétonne, la rue Michel LEFOURNIER sera rendue aux piétons
durant la période estivale. La rue de la fontaine sera également
refaite.
Les travaux de la rue du 11 novembre seront achevés.
Bien

vivre

à

Port

en

Bessin-Huppain

et

continuer

son

développement en lui conservant son cachet, tel est notre objectif.
Dessiner le Port en Bessin-Huppain de demain telle est notre
ambition.
La crise, nous le savons tous, est encore présente pour plusieurs
mois. Chacun d’entre nous, dans son quotidien, a pu être confronté
directement aux effets du virus ou via certains de nos proches,
restons vigilants, ne baissons pas la garde !
Pour conclure, je citerai Antoine de SAINT EXUPERY :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible ».
PRENEZ SOIN DE VOUS
BONNE ANNEE A TOUS

