Les vœux du Maire
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
Que cette nouvelle année vous apporte, à vous et à vos proches, le meilleur, que
vos vœux se réalisent et que les idées positives prévalent au quotidien.
Pour la deuxième année consécutive nous sommes contraints d’annuler les vœux à la population en
présentiel. Nous avons muri et pris cette sage décision pour éviter le brassage, épargner une vague
importante de malades du Covid à nos soignants, protéger notre entourage et la population dans son
intégralité et ainsi assumer notre responsabilité.
Malgré tout, nous gardons le cap et continuons de cheminer dans la réalisation des projets municipaux. A
cette occasion je voudrais saluer l’engagement constant dont les élus et les agents dans leur ensemble font
preuve pour mener à bien leur mission.
L’année 2021 a été ponctuée par de nombreux évènements et la réalisation de nombreux programmes.
En voici une liste non exhaustive :
L’ouverture de la Parenthèse, notre nouvelle médiathèque dont l’inauguration est reportée. Une
métamorphose de notre bibliothèque en une magnifique médiathèque, spacieuse, ouverte sur l’extérieur,
parsemée de domaines dédiés à des thématiques aussi diverses et variées que les jeux, virtuels ou non,
l’histoire, les romans policiers ou encore les BD… Parallèlement nous avons créé avec nos communes
voisines : Coat-Méal, Plouguin et Lanrivoaré « Le Petit Chemin », réseau de bibliothèques permettant, via
un portail commun, à chaque adhérent(e) de bénéficier de l’ensemble des œuvres de chaque bibliothèquemédiathèque. Permettant aussi de partager, nos animations, nos expos, comme l’admirable expo sur la
préhistoire en novembre dernier.

Les travaux dans les rues du Trégor et de Jean Messire Kérébel, entrainant une gêne évidente aux usagers
et aux Milizacois(es)-Guipronvellois(es), en particulier, mais aussi laissant présager des lendemains
meilleurs, par une transformation de l’espace routier en une rue accueillante et apaisée pour tous les
modes de déplacements.
Les travaux également au 169 de Gaulle pour passer les réseaux d’eau potable, d’assainissement ou d’eau
pluviale.
Le développement du logiciel Intra-muros sur la commune qui permet de diffuser énormément
d’informations avec les moyens technologiques d’aujourd’hui, le tout au service des associations et de la
population.
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La commission culture avec une volonté à toute épreuve qui apporte de la vie, de la convivialité, pour
s’évader dans des rêves musicaux contrariés à chaque fois par la pandémie, et pourtant, inlassablement, les
élus, les agents, les artistes proposent encore et toujours, des animations, des spectacles pour animer et
bousculer notre quotidien : Abers Blues, Bal des sorcières, Géocaching… Chapeau à eux.
La commission association qui depuis bientôt 2 ans guette les infos santé comme nous parcourons les
bulletins météo et se réadapte toutes les semaines aux nouvelles contraintes ou quelquefois aux petites
respirations consenties par ce « foutu » virus ! Je remercie l’abnégation des élus, des agents et des
bénévoles des associations à toujours rechercher le meilleur compromis pour que les activités des uns et
des autres puissent perdurer.

Ainsi dans ce contexte, et sous l’égide de notre
label « Milizac-Terre de Jeux 2024 », des
manifestations en extérieur ont été organisées
comme les Olympiades, le défi-kilomètre ou les
balades pour des personnes à mobilité réduite.

Je n’oublie pas l’action sociale, agissant au quotidien et quelquefois revisitée comme avec l’organisation
d’une tombola pour nos aînés en début d’année.
La commission enfance-jeunesse s’attache à rester à l’écoute des jeunes à travers l’association Léo
Lagrange en particulier, ou encore de l’école avec de nouvelles structures de jeux et un ré-équipement
informatique conséquent.
Nous restons également vigilants sur les routes, avec des objectifs en forme de leitmotiv : moins de vitesse,
plus de sécurité !
Sans omettre l’application de nouvelles techniques pour l’entretien des cimetières : mise en place de
pelouse et utilisation d’outils innovants pour lutter contre les adventices. L’installation de toilettes
publiques au terrain multisports, ou encore la création d’un enclos pour les moutons à Toul An Dour
permettant une gestion différenciée des espaces naturels.
L’année 2022 qui s’ouvre à nous ne sera pas en reste en termes de projets ou de réalisations, en voici une
liste sûrement incomplète.
Deux projets ambitieux et novateurs, essentiels à l’attractivité de la commune, émergeront cette année.
Début des constructions pour l’un (le 169 de Gaulle) en mars, dépôt du permis d’aménager pour l’autre (le
456 de Gaulle).
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Avec des objectifs bien définis : apport de services et de logements au centre bourg, reconquête de friches
urbaines, densification, économie de foncier, favoriser l’intergénérationnel pour garder le lien,
développement de cheminements doux, …
Ces deux aménagements importants laissant augurer un changement considérable à la physionomie et
l’attrait du cœur de bourg.

Cette année également, la salle Guy Magueur sera restaurée, désamiantée, isolée, relookée, modifiée avec
l’ajout d’un couloir de distribution, d’une salle de répétition pour la musique. Nous disposerons alors d’un
espace accueillant et pluridisciplinaire au service des associations. Début des travaux au printemps voire
avant.

Nous entamerons les études pour la rénovation de la salle du Ponant pour la remettre aux normes et
pleinement opérationnelle.
Nous lancerons la réalisation d’un lotissement communal à Guipronvel.
Nous continuerons à travailler sur le cheminent doux bourg de Milizac – bourg de Guipronvel.
La requalification de la rue de l’Armor et de la route de Treouergat sont également à l’étude.
Nous installerons un mur d’escalade dans la salle du Garo.
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Nous réaliserons un diagnostic étanchéité pour l’ensemble des bâtiments communaux pour mettre en
œuvre un programme de remise à niveau.
Nous mettrons en œuvre le schéma communal vélo.
Le CCAS aura toujours des situations compliquées à gérer et devra faire face à une demande exacerbée de
logements.
L’école et la jeunesse en général seront toujours des sujets qui mériteront notre plus grande attention et
nous y veillerons.
La culture avec ses animations, comme la fête de la musique à Toul An Dour, sera toujours présente et au
rendez-vous tout au long de l’année.
La situation financière de la commune est saine et doit nous permettre de réaliser nos projets dans de
bonnes conditions.
Notre environnement est de plus en plus prégnant et notre comportement doit évoluer. Nous prenons
conscience jour après jour que nous devons accentuer notre démarche ou notre vision protectrice de la
planète.
Moins de déchets, moins de consommation foncière, plus d’économie d’énergie, plus de consommation
locale,… Essayons d’être vertueux individuellement et collectivement ! C’est un vœu que je souhaite
partager avec vous !
Nos partenaires (Pays d’Iroise Communauté, département, Région, Etat) nous soutiennent et nous les
remercions.
Une quatrième tranche dans la zone de Kerhuel est à l’étude.
La révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal bat son plein et les réunions se succèdent à un
rythme soutenu.
Une analyse des besoins sociaux est en cours sur le Pays d’Iroise.
Des ateliers pour la réduction des déchets sont régulièrement programmés.
Pays d’Iroise Communauté vient de se doter de la compétence mobilités.
Enfin, l’ouverture du Carrefour Market doit intervenir au début du printemps !
En conclusion, je voudrais remercier tous les acteurs, élus, agents, bénévoles,
chefs d’entreprises, indépendants, habitantes et habitants qui font vibrer la
commune avec leur dynamisme et leur cœur.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal et de l’ensemble des agents,
je vous souhaite tous nos vœux de bonheur et de bonne santé
pour l’année 2022, ainsi que de très belles fêtes de fin d’année.
Bloavez Mad
Bernard QUILLÉVÉRÉ

