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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

CÉRÉMONIES DES VŒUX À LA POPULATION 2023  

Après deux années marquées par des annulations, les cérémonies des vœux à la 

population sont de retour à Guérande ! Nicolas CRIAUD, Maire de la ville de Guérande, et 

les élus de l’équipe municipale célébreront leurs premières cérémonies des vœux à la 

population depuis le début du mandat.  

Ces moments festifs sont l’occasion pour la municipalité d’aller à la rencontre des Guérandaises 

et Guérandais, des publics spécifiques et des partenaires de la Ville. Ces événements sont 

ouverts à l’ensemble des habitants pour venir célébrer la nouvelle année et pour prendre 

connaissance des projets réalisés et ceux encore à venir.  

Nous vous proposons de les retrouver lors des différentes dates à venir :  

- Vœux au village de Saillé : le mardi 10 janvier 2023, à la salle municipale de Saillé à 

19h00, 

- Vœux au village de La Madeleine : le mercredi 11 janvier 2023, à la salle Saint-

Joseph à La Madeleine à 18h00 - Cérémonie réalisée avec le soutien du SIVOM de la 

Madeleine 

- Vœux au village de Clis : le jeudi 12 janvier 2023, à la salle des Perrières à Clis à 

19h00, 

- Vœux à la population Guérandaise : le mardi 17 janvier 2023, au Complexe sportif 

Kerbiniou à Guérande à 19h00. 

C’est sous le signe de la sobriété que se tiendront ces cérémonies. Comme l’ensemble des 

communes, la Ville de Guérande subit la hausse importante des coûts, tant des énergies que 

des matières premières. La qualité qui définit ces évènements sera toujours au rendez-vous 

avec des prestataires locaux uniquement mais la quantité des buffets sera moins importante 

qu’à l’accoutumée.  

Pour autant, c’est toujours dans une ambiance festive, conviviale et musicale, que nous vous 

attendons à ces soirées. 

 

Guérande 
le 3 janvier 2023 
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