Lettre d’information municipale
Novembre 2014

Edito :
La nouvelle équipe élue en mars dernier a souhaité donner
une nouvelle orientation à la communication municipale.
Elle est désormais axée en priorité sur le site internet. Il nous
permet de faire de l’information en temps réel. Nous
essayons d’y traiter de tous les sujets concernant la commune
(travaux, conseil municipal, infos pratiques), les organismes
périphériques (comcom, Smictom, syndicat des eaux,
Smega, Pays de Guingamp…), les associations, les
professionnels. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et
suggestions afin de l’améliorer en permanence.
Mais vous ne disposez pas tous d’internet. Nous mettons
donc à votre disposition ce bulletin municipal dans une
nouvelle formule. C’est le complément du site, et nous avons
souhaité l’alléger par rapport à ce qui se faisait auparavant. Il
est donc devenu une « lettre d’information », avec un format
plus réduit et une présentation simple, et donc plus
économique. Nous visons une parution deux fois par an
(automne et printemps). Le but est que vous y trouviez
l’essentiel, mais, pour cette première, il est tout à fait possible
que vous y constatiez des manques importants. Merci de nous
le dire de façon à ce que nous puissions l’améliorer pour le
prochain numéro.
Le Maire

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
Conseil municipal : il est public et les comptes-rendus sont disponibles en mairie et sur le site internet
Budget : l’emprunt prévu au budget 2014 n’a pas été réalisé pour le moment, malgré les sommes importantes
consacrées notamment au paiement des travaux déjà engagés (parking). Le principe reste de limiter au
maximum l’endettement de la commune. Au cours de ce dernier trimestre, la réflexion est en cours au sujet
des investissements à mener à bien en 2015. Vous êtes invités à faire part de vos suggestions et demandes en
mairie. Mais nous devons tous savoir qu’au vu des baisses de dotations annoncées par l’état (voir articles
réguliers à ce sujet dans la presse), et des charges nouvelles incombant aux collectivités locales, la prudence
sera de rigueur, et nous devrons limiter ou différer nos ambitions.

Le personnel

Plan éclairage Kerhamon

Quelques exemples de travaux divers :

Chemin Kercoq

Pen Hoat
Kerascouet

La commune va signer avec le SMEGA (Syndicat mixte environnemental Goëlo Argoat), une nouvelle charte
communale.
Cette carte nous engagera à améliorer nos comportements sur un certain nombre de sujets sensibles :
 L’utilisation des produits phyto-sanitaires (désherbants, pesticides). Il nous faut tous (collectivité et
particuliers), nous engager dans la voie de la réduction de l’utilisation de ces produits. Il faut se rappeler
qu’ils seront complètement interdits par la loi en 2020 (et sans doute avant).
 Diminution des quantités d’eau utilisées (sanitaire, arrosage…)
 Utilisation de produits écologiques
 Aménagements urbains adaptés (moins de bitume, plus de revêtements perméables)
 Surveillance des plantes invasives. La liste de ces plantes, avec leurs photos est affichée en mairie.
Vous êtes tous invités à participer à cette surveillance (en signalant leur présence sur notre territoire) et
à l’éradication de ces plantes (à titre exceptionnel en les brûlant plutôt qu’en les apportant en déchèterie
pour limiter le risque de propagation).
 Enfin, nous allons procéder au recensement des zones humides. C’est obligatoire avant la fin de l’année
2015 (loi) et nous sommes parmi les dernières communes à ne pas l’avoir fait.

Une plaquette des bons usages environnementaux est à votre
disposition en mairie :
 Désherber sans polluer
 Entretenir sans pesticides
 Quels dangers pour notre santé ?

Organisation

Les institutrices:

Le personnel communal:

Nathalie Philippe: CP-CE1
Gwenaëlle de Quelen: MS-GS

Maryvonne Moisan
Edwina Le Bris
Yvette Gaydu

Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP)
La réforme a permis la mise en place d’activités périscolaires. Ces temps ont pour but de contribuer à
l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle des enfants. Ils sont gratuits.
Les types d’activités proposées aux deux groupes GS/CP et CE1, animés pour un groupe par un animateur
communal, et pour l’autre par un animateur extérieur, sont variées :
 Jeux traditionnels (boules bretonnes, quilles du Trégor...)
 Création de personnages
 Eveil musical
 Découverte du patrimoine culturel (costume breton, tissage, broderie...)
 Découverte du goût (atelier cuisine...)
 Animations sportives
Pour le groupe des élèves de moyenne section, des temps calmes seront mis en place par l’ATSEM et durant
l’année ils aborderont les trois éléments (terre, air, eau) par le biais des cinq sens.

 En raison des activités périscolaires du jeudi, le stationnement est interdit devant la salle polyvalente
(l’emplacement est réservé au car).

Une liste des assistantes maternelles et de
baby-sitters est à votre disposition à la mairie.

L’Amicale laïque :
Repas du 18 octobre
La première manifestation de l’année scolaire organisée par l’Amicale Laïque a remporté un grand succès.
En effet, le repas rougail-saucisse a attiré 200 convives.
La présidente et les membres du bureau tiennent à remercier les parents qui ont été très nombreux pour les
aider, et espèrent qu’ils seront aussi accompagnés lors du prochain repas.
Une vente de chocolats est actuellement en cours.
Nouveau bureau de l’Amicale Laïque :
Présidente: Joanne Kerrogues
Vice-présidente: Aurore Guézenec
Secrétaire: Gaëlle Savéan
Secrétaire-adjointe: Cécile Le Jouan
Trésorière: Magalie Labarre
Trésorière-adjointe: Cécile Richard
Programme des manifestations :
Le 16 décembre : spectacle de Noël à Squiffiec
Le 8 mars : bébé-broc à Squiffiec
Le 4 avril : un repas à Squiffiec
mai : la photo d'école
Le 14 juin : kermesse à Trégonneau.

Le comité des fêtes :
Les concours de boules des 9 et 10 août ont attiré une trentaine de doublettes le samedi et une quarantaine le
dimanche.
Plusieurs trégonnois se sont vus remettre des prix : Jacques Quemener, Corentin Guillou, Pascal Steunou, Jean
Claude Pinel, Jérémy Pinel, Nicolas Ribaut, Joffrey Guillou, Sébastien Guillou, Philippe Guillou, Vanessa
Guillou, Jean-Yves Toinen.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 31 octobre. La présidente a, comme l’an dernier, et après de
nombreuses années de bons et loyaux services, souhaité trouver un(e) remplaçant(e). Aucun volontaire ne
s’étant présenté parmi les personnes présentes, le comité est, une nouvelle fois, mis en sommeil pour 2015.

Appel pressant et urgent :
 si vous souhaitez toujours voir des animations à Trégonneau
 si vous ne voulez pas que le comité s’arrête définitivement
 Participez au comité (vous pouvez vous inscrire en mairie)

Naissances :
02 janvier
03 janvier
27 février
11 mars
25 avril
1er mai
13 mai
16 mai
31 mai
20 juin
05 septembre
28 septembre
14 octobre

Romane COSSIN
Mathis Michel Christian LE PERON
Zélie LE GALL
Joan LABAT
Youna HENRY
Elyna LE JOUAN
Noah ROLLAND
Léandre Georges Cyril STEPHAN
Nathan GUILLOURY
Telio QUEMENER
Sloane Millie EVEN LAPORTE
Jules PLASSART
Laurine SAVEAN

Mariages :
M Guillaume KINANE et MLLE Laura MAILLET
M Christophe ROLLAND et Mlle Francine BOUGET

Décès :
François LANCIEN
Telio QUEMENER

Infos diverses
Tri sélectif :
Le SMICTOM nous signale une baisse de la qualité du tri sélectif. Cette baisse de qualité conduit à une
augmentation du coût facturé à la collectivité.
Merci à tous de continuer à apporter le plus grand soin au contenu de la poubelle jaune.
Par exemple:

=> Pas de verre dans la poubelle jaune

Elagage
Merci de penser à élaguer vos arbres touchant les lignes Telecom ou électriques avant l'hiver.

=> Evitons d’augmenter les risques de coupure

Page d’accueil du site internet

