Lettre d’information municipale
Janvier 2016

Edito :
Un numéro du « Petit Trégonnois » sortant en janvier, c’est d’abord l’occasion
de vous présenter nos vœux pour cette année 2016.
C’est donc au nom de la municipalité, des conseillers et du personnel de la
commune que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016.
C’est aussi le moment de faire un bilan des actions menées en 2015. Vous y
trouverez donc des informations sur les travaux réalisés l’an dernier. Comme
d’habitude, un point financier, avec des informations sur le bilan 2015 et une
présentation du budget 2016, sera fait dans le prochain numéro qui sortira en
milieu d’année. La première phase de ce travail a été réalisée en 2015. Nous en
parlons également dans ce numéro.
Comme d’habitude, vous y trouverez également des informations sur des sujets
très divers (espace info énergie, déploiement du nouveau compteur ERDF,
passage à la TNT HD, …), une information sur la situation scolaire, les
messages des associations…
J’attire tout particulièrement votre attention sur le recensement qui se déroulera
à partir de fin janvier. Je vous demande de faire un bon accueil à Rose-Marie
Moysan, notre agent recenseur, lorsqu’elle se présentera chez vous. Je vous en
remercie par avance.
Je vous rappelle que, sur tous ces sujets, et bien d’autres encore, vous êtes
encouragés, si vous en avez la possibilité, à consulter le site internet de la
mairie (adresse dans la rubrique « Infos »). Des infos beaucoup plus complètes,
et mises à jour en permanence, vous y attendent.
Le Maire
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Infos pratiques
Coordonnées

Horaires

Mairie de Trégonneau
Lundi, jeudi et vendredi: de 8 h 45 à 15 h 30
Place du Bourg
Mardi: de 8 h 45 à 12 h
22200 Trégonneau
Samedi: de 9 h à 12 h
Tél fixe / fax : 02.96.43.25.18
Portable: 06.89.12.28.41
Courriel: mairie.tregonneau@wanadoo.fr
Site internet: www.mairie-tregonneau.fr

Vie communale
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser
est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et
vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire
recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes, le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin...Le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes
L’agent recenseur (Rose-Marie Moisan) se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
 Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
 Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires
papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider
si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont
protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter vos questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

Notre agent recenseur :
Rose-Marie Moysan

Le bilan des travaux de l'année 2015



Les travaux de voirie ont compris un programme de réparation (point à temps) de diverses routes, de
façon à les améliorer et à les prolonger.



Les travaux préparatoires à l’aménagement du bourg ont compris :
o Un relevé topographique général (préalable obligatoire)
o Un diagnostic et un curage du réseau d’eaux pluviales



Les travaux de peinture de l’école ont été réalisés par des
conseillers et des membres de l’amicale laïque (merci à eux).

Les travaux à venir en 2016 :
Le programme de travaux pour cette année est en cours de réflexion. Il comprendra :




La poursuite de l’aménagement du bourg (élaboration générale du projet avec un bureau d’études,
effacement des réseaux
Un programme de voirie du même niveau qu’en 2015
La fin de travaux engagés en 2015 :
o aménagement du hangar communal (ajout d’un carport, clôture, serre)
o Peinture et revêtement de sol dans la dernière classe non-rénovée de l’école
o Extension du columbarium
o Réaménagement de la station d’épuration du lotissement de Praden Meur

Espace INFO→ENERGIE du Pays de Guingamp :
Depuis mars 2015, l’ensemble de la population du Pays de Guingamp bénéficie des services d’un espace
INFO→ENERGIE. L'objectif de ce nouveau service est d’aider les particuliers à mieux et moins consommer
d’énergie. Ainsi, la conseillère, Enora Breton, délivre des informations et des conseils neutres, indépendants
et gratuits sur le thème de l’énergie dans l’habitat :





La maîtrise des consommations d’énergie : chauffage, isolation, ventilation…
L’utilisation des énergies renouvelables : solaire, bois…
Des solutions techniques et financières pour la réalisation de votre projet
La réalisation d’évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l'habitat
Pratique :





Accueil sur rendez-vous uniquement, les semaines impaires, à la Maison du Département, 9 place
Saint Sauveur à Guingamp.
Par téléphone, du lundi au vendredi, de 13H30 à 17H30, via le numéro des espaces
INFO→ENERGIE bretons : 0805.203.205 (numéro vert gratuit, depuis un poste fixe).
Par mail : infoenergie@paysdeguingamp.com

Elagage: Rappel aux propriétaires
La municipalité rappelle aux propriétaires de terrains situés en bordure de voie communale, qu’ils ont
l’obligation d’assurer l’élagage des arbres.
Les arbres non-élagués sont en effet à l’origine de plusieurs inconvénients majeurs :




Humidité résiduelle permanente à l’origine d’une dégradation accélérée du réseau routier (dont on
rappelle que l’entretien coûte très cher) et d’une aggravation des risques d’accidents.
Dégâts occasionnés aux lignes de télécommunications et aux lignes électriques entraînant des
coupures et donc des interruptions de services (voir information ERDF sur le site).
Difficultés de circulation pour les camions de ramassage des ordures. Le Smictom indique à ce
propos que certains points de ramassage pourraient être purement et simplement supprimés avec
obligation pour les riverains concernés d’apporter leurs poubelles en bord de route principale.

Quelques (mauvais) exemples :

JEUNESSE

Petit bilan sur cette rentrée des classes 2015/2016:
Quelques changements sont à noter cette année:





Nous avons accueilli deux nouveaux professeurs des écoles (Corinne Jouan et Yann Clorennec).
A la demande de l’éducation nationale, l’organisation a changé. Mme Karine Rallon assure la
direction de l’ensemble des écoles du RPI. Elle est présente à l’école de Trégonneau tous les mardis
matin.
Nous avons réalisé un certain nombre de travaux pour améliorer le cadre de vie et de travail des
élèves et des enseignants. Nous poursuivrons ces améliorations en 2016, en effectuant des travaux
supplémentaires, et en achetant de nouveaux matériels (nouveaux jeux…).

Voici les effectifs pour cette rentrée



MS+GS: 10+14 soit 24 élèves avec Mme Jouan
CP+CE1: 6+8 soit 14 élèves avec M Clorennec

Les TAP (temps d’activité péri-scolaire)
L’organisation des TAP n’a pas évolué depuis l’an dernier.
Les plus petits (maternelles MS) bénéficient d’un « temps calme » (sieste puis jeux) sous la surveillance de
notre Atsem Edwina.
Pour les plus grands, un certain nombre d’activités, dont plusieurs nouvelles par rapport à l’an dernier, sont
proposées :
 Pour les CP/GS
- activités « Petits débrouillards et atelier de Noël
- marionnettes
- volley-ball
- musique
- autour de la Bretagne
- autour du papier


Pour les CE1
- atelier de Noël
- recyclage et développement durable
- travail du papier
- relaxation
- volley-ball

Comme l’an dernier, ces activités sont dirigées soit par Maryvonne et Yvette, soit par des intervenants
extérieurs. Quelques changements peuvent d’ailleurs intervenir en fonction de leurs disponibilités.

Chantier international de jeunesse
Venus des quatre coins de l'Europe (Bulgarie, Estonie, Italie, Portugal et France), neuf volontaires engagés
pour la valorisation du patrimoine bâti en Bretagne ont travaillé durant trois semaines cet été sur le mur
d'enceinte du cimetière ainsi que sur une partie du mur de la chapelle Saint-Yves.
Ce séjour a été ponctué d’animations qui ont permis aux jeunes volontaires de découvrir la commune et ses
habitants (boules bretonnes, goûter, fest-noz, soirée crêpes).
Ils ont réalisé une exposition, Au fil des chantiers, pour restituer, par le biais de photos, leur aventure et leur
engagement pour la valorisation de patrimoines bâtis en Bretagne. Durant l'été 2015, ils ont uni leurs forces
pour restaurer (en plus de Trégonneau), les douves du château de Châteaugiron (35), un village de tisserands
à Saint-Thégonnec (29).
Cette exposition a été présentée à la mairie et à la salle des fêtes à l’occasion du repas du 11 Novembre.
Ils ont également produit un « Carnet de chantiers, été 2015 » visible sur internet (lien sur le site de la
mairie).
Rappelons que ces chantiers internationaux sont pilotés par la comcom, qui assure, avec l’association
« Etudes et Chantiers », l’organisation, l’encadrement et le logement. La commune a fourni les matériaux et
assuré les animations.
Merci à tous les volontaires pour le travail effectué durant leur séjour dans notre belle contrée.

INFOS DIVERSES
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition (HD)
Cette évolution permettra de diffuser les chaînes avec une meilleure qualité de son et d'image.

Mais êtes-vous prêts?

A NOTER 3 aides sont mises en place pour vous simplifier la vie:
Aide à l'équipement: Vous êtes exonéré de la contribution à l'audiovisuel public et recevez la TV
uniquement par l'antenne râteau? Une aide à l'équipement de 25€ peut vous être alloué pour vous permettre
d'acheter un adaptateur TNT (n’attendez pas le dernier moment : risque de rupture de stock en mars-avril).
Aide à la réception à partir d'avril 2016 pour assurer la continuité de la réception, destinée aux personnes
recevant uniquement la télévision par l'antenne râteau.
Aide de proximité : à domicile, une intervention gratuite réservée aux plus de 70 ans, et/ou aux handicapés
à plus de 80 %.

LINKY, le nouveau compteur d 'électricité
Depuis décembre, ERDF, Electricité Réseau Distribution de France, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité́ , remplace l’ensemble des compteurs d’électricité de la commune par des compteurs de nouvelle
génération communicants : les compteurs Linky. L’opération est en cours sur le bas de la commune
(Kerhamon, Kercoq…), pour 54 compteurs raccordés sur le poste de distribution de Squiffiec. Le
remplacement du reste des compteurs de la commune est programmé à partir de juillet, comme indiqué sur
le site ERDF.
Ces compteurs offriront de nouveaux services aux habitants. Plus besoin d’être présent : le relevé se fait à
distance, et devient quotidien. Sans rendez-vous : Les interventions techniques courantes (changement de
puissance ou de tarif, mise en service) se feront sans dérangement, et dans des délais plus rapides (moins de
24h). Chacun disposera d’un accès simple, gratuit et pédagogique à ses données de consommation depuis
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Chaque personne concernée recevra un courrier d’ERDF entre
30 et 45 jours avant la date de pose. L’entreprise de pose missionnée par ERDF informera elle le client de
son passage 25 jours au moins avant cette même date. Ces entreprises seront facilement identifiables par les
clients grâce au logo « Partenaire Linky ». L’intervention durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée.
Pour en savoir plus : http://www.erdf.fr/linky

Animaux errants
Nous recevons trop fréquemment à la mairie des plaintes relatives à des
animaux en divagation. Ils sont en effet à l’origine de désagréments
divers (sonores, dégâts causés dans les jardins). Ils ont parfois un
comportement agressif envers les personnes, ou dangereux pour la
circulation, qui n’est pas tolérable. Nous demandons donc aux
propriétaires d’animaux de faire le nécessaire pour les garder chez eux.
Un accident est bien entendu toujours possible, mais lorsque le cas se
reproduit fréquemment ou de manière durable, la mairie fait appel à la
société « Chenil Services » pour capturer les animaux en cause. Ils sont
ensuite amenés dans un refuge et leur récupération, lorsqu’ils peuvent
être identifiés (puce ou tatouage), est payante (87,50 €, jusqu’à 270 € en
cas de pose d’une puce d’identification et de vaccin).
En cas d’escapade imprévue et incontrôlée de votre animal favori, n’hésitez pas à contacter au plus vite la
mairie (fixe ou portable). S’il nous a été signalé, nous vous le ferons récupérer tout de suite…et
gratuitement.

Le comité d’animation:
Tout d’abord, nous vous souhaitons une excellente année 2016.
Le comité d'animation, avec les finances et une trésorerie saine de l'ancien bureau, démarre l'année 2015
avec un actif de 3256€.
La fête de pentecôte s'est terminée avec un bénéfice de 1275€ (39 doublettes le 24/05 et 26 doublettes le
25/05).
Le pardon de Trégonneau s'est achevé avec un bénéfice de 2434€ (260 repas servis, 40 doublettes le 05/09,
17 triplettes le 06/09 et un vif succès pour la démonstration de Zumba).
La situation financière du comité d'animation au 31/12/2015 se clôture à 7054€.
Nous remercions aussi les partenaires qui ont «sponsorisé» les fêtes organisées par le comité d'animation:
la SARL Steunou Pascal, la SARL Quéméner, la mairie de Trégonneau par sa subvention (401€), les
bénévoles et les membres actifs du bureau ainsi que les services apportés par le Petit Mammouth.

L’UST
L'Union Squiffiec Trégonneau compte cette année un effectif, entre joueurs et dirigeants, de 98 licenciés,
dont 50 en «senior» et 48 à l'école de foot.
Le club espère cette saison le maintien de ses deux équipes seniors qui évoluent en D2 et D3.
Le 6 décembre 2015, le club de l'UST a remercié l'ensemble des sponsors qui ont permis l'achat de nouveaux
maillots et survêtements.
Lors de cette soirée, Patrick Guillou et Yvon Bourget ont reçu une médaille en remerciement de leurs
nombreuses années de bénévolat.
Le 6 novembre 2015, l'école de foot a attiré 129 convives lors de son repas raclette. Durant cette soirée, les
éducateurs et joueurs se sont vus remettre leurs nouveaux survêtements.
L'école de foot recherche des bénévoles pour assister les éducateurs pendant les entraînements du samedi. Si
vous êtes intéressés, merci de contacter Ludovic Guillou au 06.79.81.97.66 ou Mathieu Huet au
06.76.17.79.92.
Fêtes à venir:




Repas de mi-saison le 13 février 2016
Tournoi de l'école de foot le 14 mai 2016
Fête de fin de saison les 3,4 et 5 juin 2016

L’Amicale Laïque
Agenda des manifestations à venir :





Février : vente de crêpes et galettes
Mars : bébé broc à Squiffiec
Mai : photos de classe
12 juin : kermesse de l’école

PEOPLE

Des trégonnois à l’honneur :
Solen Moysan
Solen Moysan, ancienne infirmière urgentiste à Guingamp et pompier volontaire au CIS de Pommerit le
Vicomte, est partie au Népal le 17 mai, en compagnie de quatre autres pompiers de l’association PICA. Elle
a passé douze jours dans le village de Thulo Sirubari pour assurer une mission de potabilisation de l’eau, de
reconstruction et de soins. Suite à cette mission, elle a quitté l’hopital et elle s’installe désormais en tant
qu’infirmière libérale. Elle travaille pour le moment avec les infirmières de Kermoroch (remplacements).
PICA (Pompier International des Côtes
d’Armor)
Centre de secours du Perray
109 Rue des Vallées
22950 TREGUEUX
Courriel: asso.pica@gmail.com
Site internet: http://pica22.jimdo.com/

Jean Frances
A l'occasion de la cérémonie des vœux du lundi 4 janvier, le maire, Philippe Le Goff, a remis la médaille de
la ville de Guingamp à Jean Frances.
Il a voulu ainsi le remercier pour ses différents engagements au sein de l'Adapei (Association départementale
des parents et amis de personnes handicapées mentales), de l'Esat de Plouisy, au conseil d'administration de
l'hopital.
Et de plus, Jean est un fidèle bénévole au sein de nos associations trégonnoises. Nous n'avons pas (encore?)
de médaille de Trégonneau, mais nous le remercions de tout cœur pour sa disponibilité et sa générosité.

Repas du 11 novembre

C'est dans la bonne humeur que 59 convives ont été
accueillis à la salle des fêtes par les adjoints au maire,
pour le traditionnel repas offert par l'action sociale aux
personnes de 65 ans et plus.
Les doyens de l'assemblée étaient Jean Quéré, 87 ans, et
Marguerite Mahé, 86 ans.

Chantier international

Repas du 11 novembre

