Lettre d’information municipale
Juillet 2019

Edito :

Sommaire :

L’heure des vacances a sonné…espérons que nous aurons un
bel été pour nous ressourcer !
Lors du conseil municipal consacré au budget, nous avons eu la
présence de Monsieur Guyot, trésorier principal de Guingamp,
qui nous a conforté dans la bonne gestion de la commune pour
2018. Pour 2019 nous prévoyons un budget de 437 462 € en
fonctionnement et de 331 191€ en investissement (voir page
budget).
Le 22 juin nous avons inauguré les travaux réalisés dans le
bourg en présence des habitants venus nombreux et des invités
officiels : Mme Bernard conseillère départementale, Mr
Kerlogot député, Mme la Major Guégan de la gendarmerie
nationale ainsi que les Maires et Adjoints des communes
environnantes. Ce fût un moment de partage accompagné de
musique bretonne et des bons « Petits Fours » du
p’tit mammouth.
Nous avons profité pour féliciter les joueurs de l’équipe A de
football de l’UST et ses dirigeants qui montent en D1 après une
saison extraordinaire. Nous leur souhaitons autant de succès
dans ce nouveau challenge.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent été et de
belles vacances.
Françoise Poupon, Maire de Trégonneau
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Coordonnées

Horaires

Mairie de Trégonneau
Place du Bourg
22200 Trégonneau
Tél fixe / fax : 02.96.43.25.18
Portable: 06.02.04.85.35
Courriel: mairie.tregonneau@wanadoo.fr
Site internet: www.mairie-tregonneau.fr

Lundi, jeudi et vendredi: de 8 h 45 à 15 h 30
Mardi: de 8 h 45 à 12 h
Samedi: de 9 h à 12 h
Horaires d’été :
La mairie sera ouverte les matins du 08 juillet au 2 août
de 9h à 12h sauf les mercredis
Fermé le pont du 15 août

Tarifs municipaux
Traitement documents en mairie :
Photocopie : 0,15 € la page format A4
Envoi par courriel : 1 € le document
Scolaire :
Cantine : 2,80 € le repas.
Garderie: 1,20 € l'heure (payable au 1/4h) - 1,20 € le 1/4h après 18h30 (retard) - 0,80 € le goûter.

Salle des fêtes :
Nature de la location
Apéritif, café enterrement
Repas sans cuisine
Repas avec cuisine
Bal

Locaux
60 €
120 €
140 €
200 €

Extérieurs
100 €
230 €
250 €
200 €

Concessions cimetière :
Tombe :
15 ans : 80€
30 ans : 130€

Columbarium :
Cavurne 15 ans : 200 €
Case 15 ans : 300 €
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BUDGET

Cette année le trésorier principal de Guingamp, Monsieur Guyot était présent lors du vote du
budget, il a souligné la bonne gestion financière de la commune.
Son intervention a permis une comparaison avec les autres communes : que soit sur le plan
départemental, régional ou national, les dépenses de fonctionnement sont à chaque fois
inférieures à la moyenne.

Bilan 2018
Dépenses et recettes de fonctionnement

Dépenses et recettes d’investissement
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Budget 2019
Les taux d’imposition restent inchangés.
Diagrammes synthétiques prévisionnels des dépenses et des recettes 2019 :

Liste des projets d’investissement pour 2019 :
•

Voirie (route de Pen ar Pavé, Kervenenhir, busage à Clantin et Ruguézou: 66 450 € (dont 35 000€ pris
en charge par le contrat de territoire)

•

Porte de la chapelle St-Yves: 3 500 €

•

Mise en accessibilité WC public : Porte 500 €

•

Horloge chauffage école : 1070 €

•

Signalétique école / salle des fêtes / mairie : 2 300 €

•

Aménagement du bourg : 83 520 € (reste à payer)

•

Décors de Noël : 3 000€

Pas de nouvel emprunt cette année, un important ayant été fait l’année passée pour l’aménagement du bourg.
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Inauguration du bourg
Le 22 juin dernier, l’ensemble des habitants était invité à l’inauguration du bourg de Trégonneau. C’est sous un
magnifique soleil et en musique que la cérémonie s’est déroulée en présence de Mr le Député Mr Yannick
Kerlogot, Mme la conseillère départementale Mme Cinderella Bernard, Mme la Major Guégan (Gendarmerie
Nationale), Mme Jacq de la préfecture, les maires et élus des communes avoisinantes, les représentants associatifs
de la commune et les représentants des entreprises ayant réalisées les travaux.

Après un mot d’accueil, Mme Le Maire a invité chacun à prendre part à une « visite guidée » des lieux afin de
mieux comprendre les enjeux de ces travaux et les attentes de la population.
Le projet était de garder et mettre en valeur le charme et l’authenticité de notre bourg tout en l’adaptant aux
exigences actuelles, dans un esprit d’ouverture et de concertation avec les habitants.
Rappelons-nous le bourg tel qu’il était il y a quelques mois : un parking avait
déjà été aménagé à l’emplacement de l’actuel, suite à l’achat puis à la
destruction de la maison qui s’y trouvait, par l’ancienne municipalité. Depuis
une aire de jeu et de pique-nique est venue agrémenter les abords de la
mairie, l’ensemble sécurisé par un muret. Le parking est désormais équipé
d’une borne de recharge pour voiture électrique.
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Le bourg en travaux

La déambulation s’est poursuivie aux abords de la terrasse du p’tit mammouth : le rétrécissement de la chaussée
a permis cet aménagement, mettant ainsi en valeur l’unique commerce du bourg.

Aux abords de l’école, la municipalité a rappelé que l’un des enjeux majeurs des travaux était la sécurisation du
bourg et prioritairement celle du trajet des enfants entre l’école et la cantine. Aujourd’hui les élèves empruntent
le cheminement piétonnier qui a été créé.
A l’entrée du bourg, la création d’une chicane à double fonction permet désormais de ralentir les voitures venant
de la D8 mais également aux poids lourds de se garer. En effet le p’tit mammouth attire de nombreux routiers, il
était indispensable de ne pas les oublier dans ce nouvel aménagement.
La réfection du bourg a également été l’occasion de rénover entièrement le réseau d’eau pluviale, de passer en
souterrain les réseaux électriques et téléphoniques.

Pour faire patienter et se rappeler ce long processus que fut le chantier, quelques panneaux photos avaient été
installés pour l’occasion, ils sont toujours visibles à la mairie.
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Une nouvelle signalétique bilingue et de nouveaux candélabres ont été
installés. Il faut également rappeler que 3 tranches de travaux sont dans
les tiroirs…
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié au son du biniou et
de la bombarde.
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Résultats des élections européennes du 26 mai 2019

Candidat
Jordan BARDELLA
Manon AUBRY
Nathalie LOISEAU
Raphaël GLUCKSMANN
Ian BROSSAT
Benoit HAMON
Jean Christophe
LAGARDE
Yannick JADOT
François Xavier
BELLAMY
Nathalie ARTHAUD
Nicolas DUPONDAIGNAN
Dominique BOURG
Hélène Thouy
Olivier Bidou
Pierre Dieumegard
François Asselineau

Parti

Nombre
de votes

RN
LFI
LREM
PS
PCF
GEN

40
32
30
19
16
16

UDI
5.19% EELV

12
11

%
18.87
15.09%
14.15%
8.96%
7.55%
7.55%
5.66%

4.25%

LR
4.25% LO
2.83%
2.36
1.42%
0.94%
0.47%
0.47%

Total
Inscrits
Abstentions
Votants
Nuls
Exprimés
Blancs

Inscrits
(%)

Votants
(%)

39.85
60.15
2.54
53.81
3.81

4.22
89.45
6.33

394
157
237
10
212
15
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DLF
écolos
PA
ART
ESP
UPR

6
5
3
2
1
1

Le 4 juillet dernier se déroulait le pot de fin d’année des CM2, l’occasion comme tous les ans pour les
municipalités de Trégonneau, Squiffiec et Kermoroc’h de remettre un petit cadeau : les 12 élèves sont repartis
avec une calculatrice adaptée à leur nouvelle vie de collégien et un stylo aux couleurs de leur commune.
Pour la rentrée, pas de changement d’horaire. La répartition des classes se fera comme ceci :
Pour Trégonneau :
• Grandes Sections / CP : 22 élèves Mr Daniel MERGEZ
• CE1/ CE2 : 19 élèves Mme Marion GUILLEMOT
A squiffiec :
• Petites Sections / Moyennes sections : Mme LE SAINT
• CM1/CM2 : M Jean François DURAND (directeur du RPI)
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Le comité des fêtes :
Le Comité des fêtes a organisé ses traditionnelles fêtes de la pentecôte début juin avec boules en doublettes sur
3 jours. Nous en tirons un bilan plutôt mitigé à cause du mauvais temps.
La nouveauté 2019 était le concours de boules en Semi-nocturne le samedi soir avec seulement 15 doublettes.
Nous préparons maintenant le pardon de Trégonneau les 30, 31 août et 1er septembre avec de nombreuses
animations (voir dernière page)
Une réunion de préparation est organisée le vendredi 16 août à 20h30 à la salle polyvalente,
n'hésitez pas à vous joindre à nous !
Bel été à tous et bonnes vacances.

L’Amicale laïque :
En cette fin d’année scolaire le bilan est très satisfaisant. Depuis le début de l’année plusieurs ventes ont été
réalisées : repas tartiflette, vente de saucissons, sapins de Noël, crêpes et galettes, photos de classe…
Les recettes de ces animations ont permis de financer de nombreuses sorties pour les enfants du RPI : centre de
découverte du son à Cavan, journée découverte de l’art et du paysage
à Lanrivain, château de la Roche Jagu et son jardin, séances de judo,
piscine, spectacle de Noël…
De plus, cela a également financé les cadeaux de Noël dans chaque
classe, mais aussi permis d’acheter des jardinières, afin de créer des
espaces verts dans les cours et apporter une aide financière aux
instituteurs pour l’achat de matériel pédagogique.
La kermesse annuelle a
eu lieu le 23 juin au
terrain des sports de
Trégonneau avec une grande innovation : le repas moules/frites ou
nous avons servi 270 repas, mais aussi des nouveautés : la loterie de
fleurs, le pénalty et le magicien.
L’Amicale Laïque remercie les parents d’élèves ainsi que les
bénévoles pour leur aide et leur engagement tout au long de cette
année scolaire. Rendez-vous à la rentrée pour l’assemblée générale
de l’amicale !

Bonnes Vacances à tous !
Aurore, Ludivine, Magali, Mathilde, Marina, Sonia et Gaëlle
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Danse Bretonne

Le 21 juin dernier, c’était le repas
de fin d’année du club de danse
bretonne, une belle soirée venant
clore cette 10ème saison de danse.

Après avoir fait chauffer les billigs pour un repas de crêpes et
galettes partagées dans la bonne humeur, les adhérents se sont
vus remettre un diplôme par leur professeur, Renaud Bocher.
Puis est venu son tour d’être remercié pour son engagement par
un cadeau.

Les élèves arborant fièrement leurs diplômes !
Les cours reprendront le lundi 23 septembre à 20h30 à la salle des fêtes, au rythme d’un lundi sur deux. Peu
importe votre niveau : le cours est ouvert à tous, débutants ou confirmés ! Venez découvrir la gavotte, le plinn,
l’an dro ou l’hanter dro en toute convivialité.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Renaud l’animateur au 06.70.68.21.36
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L’UST : une montée historique en D1 !
L’équipe A termine 1ère de son championnat et accède en 1ère
division de district c'est historique pour le club. La solidarité, la
dynamique, l'envie et la volonté ont permis à cette équipe, malgré
un effectif restreint, d'accéder à la division supérieure avec
seulement une défaite dans la saison.
L’équipe B finit 3ème de son groupe. Ce classement est logique
au regard de l 'investissement de certains joueurs à l'entraînement.
L’école de Football dirigée par Ludovic Guillou compte cette
année 33 enfants et 8 encadrants en entente avec Plouisy. Cette
entente mise en place avec Plouisy a bien fonctionné, les
éducateurs vont se réunir dans les prochains jours autour de Erwan Illien et Ludovic Guillou afin de préparer la
saison prochaine.
Le club prépare son nouveau projet sportif, il n 'y a aucun départ et enregistre l'arrivée de Franck Chevance.
L'équipe dirigeante s'active pour rechercher de nouveaux joueurs afin de compléter le groupe. Les entraînements
reprendront collectivement fin juillet. La saison sportive démarrera par la coupe de France.
Le bilan financier présenté par Jérôme Prigent est très satisfaisant grâce aux différentes animations qui ont eu
lieu tout au long de l'année. Le bilan financier sera présenté lors du conseil d 'administration de Septembre.
Composé de 21 membres, il enregistre l'arrivée de Kevin Pennec, Joffrey Guillou, Damien Guillou, Erwan Hervé,
Sébastien Le Bars et Yoan Meuric.
BUREAU
Président : Bernard STEPHAN
Vice-présidents : Claude GUILLOU, Ludovic GUILLOU
Secrétaire : Patrick GUILLOU
Secrétaire adjointe : Jeannine GUILLOU
Trésorier : Jérôme PRIGENT
Trésorier Adjoint : Benoît HERVEIC
Licences seniors : 70€

école de foot: 45€

La rentrée de l’école de foot se fera début septembre, si vous voulez y inscrire votre enfant, vous pouvez
contacter Bernard Stéphan au 06 37 46 98 44
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Pardon de Trégonneau
30, 31 août et 1er septembre
Vendredi 30 août : concours de boules
bretonnes en doublettes en Seminocturne (tirage à 19h30)
Samedi 31 août : concours de boules
en doublettes à partir de 15h30
A partir de 19h30 : jambon à l'os frites
(12€ adultes / 6€ - de 12 ans)
Feu d'artifice et bal
Dimanche 1er septembre : concours de
boules en doublettes à partir de 15h30
Animation avec le groupe Maxi Danse
de Pommerit le Vicomte
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