Pour ceux qui n’étaient pas là, ou qui n’ont pas pu venir, un petit résumé de ce que nous avons
présenté lors des vœux du Maire ce dimanche 8 janvier.
Nous avons d’abord fait un bilan de ce que nous avons fait en 2016.
Denis Caradec s’est chargé de présenter les travaux :
 La voirie, suivie par Didier Guillou et Ludovic Jourden.
Secteurs concernés : Kerdern, Croas-Castel –Kerrio, Beuzit Bras
Comme l’an dernier, elle a été réalisée en collaboration avec les communes du Pays de Bégard
(groupement de commandes piloté par Alain Sanson). Elle a coûté nettement moins cher que
l’estimation initiale (avantage du regroupement).
 La fin des travaux à l’école: classe du milieu (peinture et sols), déplacement bibliothèque,
ouverture porte intérieure (plus de besoin de sortir pour les enfants).
 Le cimetière : extension du columbarium, création d’un caveau provisoire
 Station Praden Meur : enlèvement terre sur les bacs à sable, déplacement de la clôture,
sécurisation coffret électrique
 L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé par le SMEGA. Il est
terminé et validé.
Françoise Poupon a présenté tout ce qui concerne l’école :
 Les effectifs (44 élèves en maternelle, CP et CE1)
 L’équipe enseignante : Clémentine Desanneaux (directrice du RPI), Corinne Jouan, David
Bescond et Daniel Mergez.
 Le personnel communal et Mme Guelat, notre ancienne institutrice, qui s’occupe
bénévolement de la bibliothèque.
 Les TAP avec les diverses activités prévues pour cette année scolaire
J’ai ensuite ajouté un mot sur l’importance que revêt, pour un petit bourg comme le nôtre, la
pérennité de l’école. Nous devons tous la soutenir, la commune en y mettant les moyens
nécessaires, et les parents en y inscrivant leurs enfants. Sans école, Trégonneau ne serait plus
qu’un village dortoir de la banlieue guingampaise.
Pour ce qui concerne les perspectives 2017, j’ai présenté le projet d’aménagement du bourg. Les
études suivent leur cours, et l’avant-projet sera rapidement à votre disposition, à la mairie et sur
le site, pour avis, suggestions…
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
 Effacement et renforcement des réseaux électrique, éclairage public et telecom (SDE)
 Réfection du réseau eaux pluviales en très mauvais état

 Sécurisation : réduction vitesse (rappel mesures), cheminements piétons (enfants, PMR)
 Embellissement (attractivité)
Pour le reste nous nous contenterons de travaux d’entretien (poursuite amélioration de la station
Praden Meur, bâtiments).
Nous avons ensuite évoqué quelques points divers :
 Le recensement de début 2016 (nous sommes 575 habitants)
 Le repas du 11 novembre et la distribution des colis de Noël, avec à chaque fois la
présence de notre centenaire Suzanne.
 L’état civil, avec 4 décès, 4 mariages et 9 naissances avec remise de camélias à la fin de
la cérémonie (c’est un peu long pour les bébés, et nous ferons différemment l’année
prochaine)
J’ai enfin présenté et remercié chacune des associations de Trégonneau.
Vincent Clech, le Président de l’ancienne communauté de communes du Pays de Bégard, est
ensuite intervenu dans le cadre de sa tournée d’adieu.
Il a été suivi par notre conseillère départementale: Cinderella Bernard.
Et enfin, c’est Françoise qui s’est chargée, de la part de toute la municipalité, du message final
de bonne année pour toutes et tous.
Qu’il soit encore renouvelé ici :

Bonne année 2017

