
« Mesdames, Messieurs,
C’est avec une très grande émotion que j’endosse une nouvelle fois mes fonctions de 
Maire de Groix.

Merci aux 939 électeurs, soit presque 67, 4 % des votes exprimés, qui dès le premier tour
ont voulu témoigner, par leur vote, leur confiance en l’équipe « Pour Groix, Continuons 
ensemble ». Ce résultat nous a ravi et nous donne en même temps une très grande 
responsabilité. Nous avons su constituer une équipe unie, solidaire, j’en retire pour ma 
part beaucoup de satisfaction.
Nous n’oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix. Sans opposition,
il n’y a pas de démocratie. Nous accueillons donc au sein du Conseil Municipal des 
représentants de leur liste et c’est très bien ainsi. Nous garantirons, leur droit
d’expression. Le mieux vivre ensemble commence aussi par le respect de chacun.
Nous serons, comme nous l'avons toujours pratiqué, les élus de toutes et tous, dans un 
esprit de respect, d’écoute et de tolérance.

Un nouveau mandat débute enfin après ces deux mois de confinement durant lesquels 
nous avons géré au niveau local la crise du Codiv 19. 
Vous avez décidé de nous faire confiance, de nous confier la gestion de la commune
pour un mandat de six ans et nous devons garder à l’esprit que nous ne sommes là que 
pour une durée limitée. Nous ne devons pas vous décevoir. De grands projets sont à venir
notamment en termes d'investissements. Nous avons aussi conscience que les effets 
sociaux et économiques du Codiv 19 seront lourds au niveau local. Sachez que nous 
serons à l'écoute de tous afin d’accompagner la population dans les difficultés.

J'en profite pour remercier de tout cœur les élus qui m'ont accompagnés ces 6 dernières 
années, qui ont fait un formidable travail. Leur choix de quitter l'équipe pour vivre une 
autre vie personnelle est un choix réfléchit et je m'en félicite. 

Je terminerai en disant que la confiance des Groisillons se mérite mais surtout elle se 
respecte.

Merci à tous.  
Dominique Yvon


