Les vœux du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
La cérémonie des vœux ne pouvant se dérouler normalement, nous vous proposons une petite
synthèse écrite… sans le verre de l’amitié !!!
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021, et ce malgré la pandémie de la Covid 19 qui
perturbe notre quotidien.
Je voudrais revenir sur cette année 2020 si particulière qui a rompu, à bien des égards, les codes habituels
de notre vie aux uns et aux autres.
La crise s’est annoncée dès le début de l’année 2020 et nous a plongés dans un monde que nous ne
connaissions pas et que nous n’imaginions même pas. Manifestations perturbées ou annulées, élections
municipales contrariées et parfois reportées, commerces fermés puis réouverts avec parcimonie, activités
des entreprises déstabilisées et en proie au doute, associations privées de fonctionnement, bars et
restaurants toujours fermés, services publics ultra sollicités, une saison culturelle où les animations se sont
annulées au fil des directives gouvernementales, lien social totalement distendu à force de contraintes
sanitaires qui perdurent.
C’est là un bilan un peu noir que nous ne pouvons que constater, hélas.
Néanmoins, collectivement, nous avons de la ressource et nous faisons face, en continuant à construire
l’avenir de la manière la plus sereine qui soit.
Vous nous avez élus en mars dernier avec une large majorité et nous vous en remercions.
Nous poursuivons le travail engagé sous le dernier mandat et les élus se mobilisent avec l’ambition
d’améliorer le quotidien de chacune et de chacun d’entre vous.
Face à la crise, nous avons maintenu les services publics, notamment dans l’école et dans les mairies. Nous
avons soutenu financièrement les entreprises et les commerces avec l’aide de Pays d'Iroise Communauté,
mais aussi en maintenant la commande
publique (c’est à dire en maintenant nos
achats auprès des entreprises) dans sa
totalité, telle que prévu dans notre budget
prévisionnel 2020.
Ainsi, l’effort sur la voirie communale a été
poursuivi.
Un deuxième terrain synthétique à Pen ar
Guear a été réalisé sur la période
printemps-été et ce malgré les contraintes
sanitaires.
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Les travaux de l’agrandissement de la bibliothèque ont démarré en septembre.
La transformation de la friche urbaine du 169 De Gaulle (ou espace Nedelec) a débuté par le désamiantage
des vieux bâtiments puis leur démolition. Des études ont été menées pour aménager les rues du Trégor (ou
route de Brest) et Messire Jean Kerebel.
Le CCAS a été pleinement mobilisé pour accompagner les personnes fragiles. Véronique Provost, adjointe
aux affaires sociales, et son équipe, doivent faire face à une recrudescence de la précarité et de familles
touchées par la crise.
Les autres adjoints, Sylviane Lai, Laurent Abasq, Bernard Briant, Marie-Jeanne Marc, Jean-Pierre Landuré,
Gaëlle Auffret, entament leur mandat avec enthousiasme et beaucoup d’efficacité, accompagnés par
l’ensemble des élus, épaulés dans leurs tâches par les services administratifs, culturels et techniques de la
commune.
Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive pour les réalisations et actions de 2020.
Si l’année 2021 doit encore commencer avec l’ombre de la COVID, elle n’en sera pas moins riche en
réalisations et en programmations diverses.
Ainsi, les travaux des rues du Trégor et Messire Jean Kerebel devraient démarrer au printemps prochain
pour donner à l’entrée de bourg un caractère plus paysager avec des circulations apaisées tant pour la
voiture que pour les piétons et les vélos.

Future entrée de bourg - Rue du Trégor
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La bibliothèque aura fini sa mue et deviendra une
médiathèque répondant aux standards
d’aujourd’hui : surface accrue, pluralité des
supports de communication, création d'un
réseau avec les médiathèques des communes
voisines de Lanrivoaré, de Plouguin et de CoatMéal.
Cela engendrera une mise à disposition d’un
volume de livres, de BD, de DVD ou autres, plus important, mais aussi la spécialisation de l’une ou l’autre
médiathèque sur des thèmes choisis (handicap, langue bretonne, bandes dessinées...) ou encore l'offre
d'une gamme étendue d’animations ou d’expositions. Un nouvel agent bibliothécaire viendra renforcer
l’équipe dès le mois de janvier.
Le 169 De Gaulle (ou espace Nedelec) va progressivement se transformer en nouveau quartier partagé
entre du logement privé et public, des commerces, des professions libérales et une maison d’assistantes
maternelles. Il sera agrémenté d’un jardin public, de parkings et de cheminements piétons. L’ensemble
confortera le cœur du bourg.

Vue Ouest du projet de requalification du 169, De Gaulle
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Des études seront lancées pour densifier et donner au 456 De Gaulle (ou espace de l’ancienne école Notre
Dame) de nouvelles fonctions ciblées sur l’intergénérationnel et le besoin de logements adaptés aux
séniors. Études également pour réhabiliter la salle du Ponant ou encore pour réaménager la rue de l’Armor.
Mais également, poursuite des réflexions sur un local dédié aux répétitions de musiciens, un mur
d’escalade à la salle du Garo, réflexion sur un nouveau support de communication numérique...
La traversée du Garo au Moulin de Tréléon, le schéma communal vélo, l’ensemble des animations
communales ou la reprise des activités dans les associations sont autant de sujets qui animeront nos
commissions municipales.
Nos partenaires (Pays D’Iroise Communauté, Département, Région, État) continueront à nous soutenir et
nous les remercions.
La troisième tranche dans la zone artisanale de Kerhuel sera programmée.
Nous nous félicitons de la réalisation du giratoire des Trois Curés.
Nous nous réjouissons aussi du début des travaux pour la construction du nouveau magasin Carrefour qui
devrait être opérationnel dès l’été prochain.
Pour conclure, je remercie toutes les personnes, toutes les associations, toutes les entreprises, petites et
grandes, qui accompagnent la vie de la commune et en font sa force et son dynamisme aujourd’hui.
Un coup de chapeau particulier et
un grand merci aux bénévoles qui
ont confectionné des masques de
protection en tissu lorsque la
situation l’exigeait.

Et concernant l’environnement, je tiens à saluer l’initiative de l’association Plogging Milguip (Courir et
marcher écologique) qui met le doigt sur les excès de notre vie dite moderne !

Au nom de l’ensemble du conseil municipal et du personnel, je vous réitère tous mes vœux de
bonheur et de bonne santé pour l’année 2021.
Bloavez Mad
Bernard QUILLEVERE

