Meilleurs Vœux 2022
Chères Québriacoises, Chers Québriacois,
Compte tenu de la situation sanitaire très dégradée, et pour la deuxième année consécutive, la
cérémonie des vœux 2022 de la municipalité n’a pas pu se tenir, comme prévu, le 8 janvier 2022.
2020 et 2021 auront été des années très particulières qui resteront gravées, pour longtemps, dans la
mémoire collective. Des mois d’incertitudes, d’inquiétudes et de bousculements qui ont impactés
notre vie de tous les jours.
Bien que le début de mandat s’inscrive dans ce contexte de crise, nous nous efforçons d’adapter le
service public municipal aux multiples directives gouvernementales, afin d’assurer la continuité des
services, assurer la sécurité des personnes, soutenir les plus vulnérables et maintenir le lien social. Je
salue particulièrement l’ensemble des agents municipaux qui ont su répondre aux situations inédites
notamment, au sein de notre école, les élus et les bénévoles qui ont contribué à la confection et à la
distribution des colis de noël à nos ainés.
Même si toutes les manifestations festives ne peuvent pas se dérouler dans les conditions habituelles,
la vie locale s’anime néanmoins grâce à la mobilisation des associations et l’implication des élus. Le
lien avec l’habitant a résisté à la crise et s’est même développé grâce aux rencontres organisés tous
ensemble. Je formule tout particulièrement le vœu que la vie associative puisse reprendre son vrai
rythme et son réel enthousiasme, un savoir-faire de notre commune.
Ces dernières semaines, la magie de Noël, installée au cœur du bourg, a illuminé les regards de petits
et des grands. Une belle façon de conjurer la morosité du contexte pandémique ! Merci à toutes les
petites mains de la Crèche de l’Ormel pour ce joli cadeau.
Dans le prolongement du précédent mandat, les projets en cours ont continué de mobiliser toute notre
attention. L’ouverture du multi accueil ainsi que la mise en route du nouveau dispositif de traitement
des eaux usées ont pu être réalisées au cours de cette année 2021. Les travaux de réhabilitation des
canalisations d’eaux usées et de quelques branchements sont également en cours d’achèvement sur
les rues Marpod, du Bois Jardin et du Poncel. La signature des marchés de travaux de rénovation du
bâtiment annexe de la mairie devrait permettre le démarrage de chantier début 2022.
Sous la conduite de notre maitre d’œuvre, le lotissement de la Basse Ville, est au cœur de nos
préoccupations, en particulier cette année 2022. Il s’agit de produire le meilleur scénario pour ce
quartier, en termes d’accès, de voirie, d’implantation des constructions et de liaisons douces.
L’ensemble doit s’intégrer au mieux dans son environnement et préserver le cadre de vie.
Vous le savez, et dans La continuité de la révision du PLU de Québriac, l’équipe municipale contribue
à la construction du PLU Intercommunal, avec une vision d’aménagement de territoire global.
D’autres sujets nous mobilisent au quotidien : les voiries communales, la restauration scolaire, la
gestion des espaces verts, des chemins, de la forêt et des bois communaux…tout ceci dans une
démarche de développement durable. En partenariat avec le CPSA de Combourg, l’équipe municipale
souhaite réfléchir à de nouveaux aménagements extérieurs au sein du bourg et du cimetière. Enfin, la
commune va engager avec la Saur, une étude de schéma de défense incendie sur le territoire
communal. Celle-ci aura le mérite de définir les priorités en termes de moyens à mettre en œuvre pour
lutter contre les incendies.

Notre dispositif de veille sociale composé de 13 veilleurs bénévoles, élus et habitants de la commune
a maintenu ses visites auprès de personnes isolées et vulnérables. Encore plus que jamais, cette
démarche doit se consolider au même titre que la création des liens, l’accès aux activités pour rompre
l’isolement des personnes ainsi que l’accès au numérique.
De son côté, la commission périscolaire planche sur la mise en œuvre du goûter commun, plébiscité
par les familles. En parallèle, il s’agira de réfléchir à l’opportunité du dispositif de la tarification sociale
de notre cantine.
D’autres projets ou actions nous tiennent à cœur.
Actuellement, nos jeunes dessinent les premières lignes du projet jeunesse communal. Tous ont bien
conscience que sa mise en œuvre nécessite de l’énergie, du temps et de l’investissement. Les priorités
ainsi définies devront s’inscrire, soit dans l’action municipale en cours, soit dans la réflexion
d’aménagement du site de la Nouasse, par exemple.
Déployer les réunions de quartier, aller à votre rencontre, partager des moments conviviaux à
l’occasion de manifestations chaleureuses et festives, sont nos souhaits particuliers que nous
formulons pour l’année 2022.
En attente de vous présenter de vive voix les actions et les projets communaux, nous vous invitons à
parcourir les pages de la revue communale de décembre 2021, en cours de distribution.
Il nous reste d’être patients et agir pour que cette nouvelle année s’ouvre peu à peu vers de belles
retrouvailles tant attendues.
A chacun de vous, et au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite une belle et heureuse année
2022, pleine de santé, de sérénité et d’espérance.
Portez-vous bien.
Marie-Madeleine Gamblin

