Le p’tit trégonnois
Octobre 2021

EDITO
Le mot du Maire
J’espère que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée ! La
situation sanitaire, grâce à nos efforts conjugués, s’améliore de jour
en jour. Les enfants des écoles primaires peuvent de nouveaux voir
les sourires sur les visages !
Ce fut un plaisir de se retrouver cet été même si c’était de façon timide
et encore un peu contrainte ! Au-delà, les associations ont besoin de
voir leurs activités repartir pour tout simplement assurer leur pérennité.
C’est pourquoi, j’ai proposé au conseil municipal de reconduire les
subventions à la hauteur des années passées. Les activités ont
progressivement reprises et les associations proposent à nouveau des
animations.
Au sommaire de ce bulletin : le budget 2021, les projets réalisés ou en
cours, l’école et la vie des associations.
Bonne lecture !
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Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi / Mardi / jeudi / vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : fermé
Samedi : 9h00-12h00

BUDGET
Le budget a été voté le 09 avril dernier, en présence du trésorier principal de Guingamp, M André Guyot.

Compte Administratif 2020

Etat de la dette au 1er janvier 2021
La lecture du tableau permet de voir que tout au long du mandat, plusieurs emprunts se termineront. Ceci
permettra aux finances communales de rester saines.

PROJETS FINANCES
Voirie
Eglise
vestiaires douches
Voirie 2011
Aménagement du bourg
Totaux

durée restante

fin

3 ans
2 ans
5 ans
6 ans
12 ans

01/11/2023
05/12/2022
05/11/2025
01/12/2026
01/11/2032
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capital restant dû au
01/01/2021
14 189.39 €
10 500.16 €
26 666.80 €
18 000.00 €
212 087.93 €
281 444.28 €

Budget 2021

Dépenses d'investissement
3 696.62 €

47
997.31 €

Recettes d'investissement

94
716.00 €

50 605.39 €

75 162.02
€

6 773.02 €
152
861.35 €

60 000.00 €
115
500.00 €

57 900.00
€

44 800.00 €
79 932.19 €
Subventions

Logiciel

Emprunts

SDE: éclairage boulodrome + terrain de foot

Recettes diverses (FCTVA, TLE)

Investissements: extension hangar, porte chapelle…

Excédent de fonctionnement 2020

voirie rue de la mairie

Virement de la section de fonctionnement

Dépenses financières

Amortissements

Déficit d'investissement

Recettes de fonctionnement
68 481.46 €

148
684.10 €

86 561.30 €
191 900.00
€

Excédent de Fonctionnement
Divers
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participation

Projets 2021
Voirie : tranche « rue de la mairie »

106 000€

Voirie : kervenenhir + route vers Kermoroc’h
Travaux : Chauffage cantine
Travaux : porte de la chapelle
Travaux : réfection du monument aux morts
Travaux : éclairage du boulodrome et du stade
Travaux : extension du hangar communal
Mairie – logiciel de gestion JVS

9 500€
7 104.96€
4 200€
1 176.57€
94 176€
56 000€
3 696.62€
3

Tarifs communaux
Les taux et tarifs communaux de l’année passée sont reconduits :
Foncier bâti 22.48% /

foncier non bâti 81.93%

Location de la salle des fêtes
NATURE DE LA LOCATION

LOCAUX

EXTERIEURS

Apéritif, café enterrement

60 €

100 €

Repas sans cuisine

120 €

230 €

Repas avec cuisine

140 €

250€

-

Chauffage du 01/11 au 31/03 : 20 euros par jour.
Couverts complets : 0.50 euros par personne

→ contrôle du Pass sanitaire obligatoire par le locataire de la salle
Concessions cimetière
- 15 ans : 80 euros
- 30 ans : 130 euro

Concessions columbarium
cavurnes : 200 euros pour 15 ans
casiers : 300 euros pour 15 ans

Cantine : 2.90€ le repas
Garderie : 1,30 € de l’heure et 1,30 € le quart d’heure au-delà de 18h30 – goûter 0.80€
Photocopie A4 : 0.15 €

Subventions votées aux associations
Associations
Gym Squiffiec
FNACA
UFAC
Association de chasse
Amicale laïque (y compris jouets de Noël)
UST et école de foot
Comité des fêtes
Amicale cyclotouriste
Adapei
Les matelots de la vie
Don du sang
PICA
Centre aéré de Bégard
Restos du cœur
Centre d’aide alimentaire de Guingamp
Didj 22 (jeunes diabétiques)

Montant de la subvention en euros
100
90
90
130
1700
1980 (dont 410€ école de foot)
600 (dont 200€ danse bretonne)
140
50
50
50
50
1000
100
179
50
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ENVIRONNEMENT
Candidature au label national « Terre saine, communes sans pesticides » :
Depuis 2016, la commune s’est engagée à ne plus utiliser de produit phytosanitaire pour l’entretien des espaces
publics. Une décision des élus qui fonctionne grâce au travail de l’agent communal,
Ludovic Guillou, toujours très volontaire dans cette mission.
Suite au prix « 0 phyto » obtenu en 2020 par Trégonneau, la Région propose à la
commune de l’inscrire au label national « Terre saine, communes sans pesticides »
(animé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES).
prix zéro phyto de Trégonneau

L’objectif de ce label national est de valoriser les élus et les services techniques
des collectivités territoriales qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires et de les pousser à atteindre et
dépasser les objectifs de la loi Labbé vers le zéro pesticide sur l’ensemble des espaces de la commune, de
sensibiliser les jardiniers amateurs et promouvoir le jardinage sans recours aux produits chimiques.
Les objectifs de la commune concernent des enjeux de protection de la santé du personnel chargé de l’entretien
des espaces publics et celles des citoyens, de préservation de la biodiversité (faune et flore) et de reconquête
de la qualité des eaux.

Déclaration des ruches

Travaux bruyants : rappel de la
réglementation

Par arrêté préfectoral du 27 février 1990, les travaux
de bricolage (perceuse, etc.), de jardinage (tondeuse,
tronçonneuse, etc.) réalisés par des particuliers et
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 13h30 à
19h30
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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Recensement de la population
Un recensement de la population de Trégonneau, (prévu
en 2021 et différé en raison du contexte sanitaire), aura
lieu du 20 janvier au 19 février 2022 et sera proposé à
Mme Rose-Marie MOIZAN qui a déjà effectué cette
tâche en 2016.
Mme MOIZAN pourra vous accompagner à votre
domicile pour compléter les documents. Si vous n’êtes
pas chez vous ou que vous maitriser l’outil informatique,
vous pourrez le faire par internet.

Résultats des élections départementales et régionales à
Trégonneau
Résultats des élections départementales – canton de Bégard – taux de participation : 41,44 %
Florence ALLAIN et
Guy CONNAN
31%

Cinderella
BERNARD et
Joël PHILIPPE
69%

Résultats des élections régionales à Trégonneau – taux de participation : 41,54 %
Isabelle LE CALENNEC,
liste les Républicains
« Hissons haut la
Bretagne » 13 %

Loïg CHESNAIS-GIRARD liste « Union de
la Gauche » 31%

Gilles PENNELLE liste rassemblement
national « Une Bretagne forte »15%

Thierry BURLOT liste
union du centre « Nous la
Bretagne avec Thierry
Burlot » 19%

ClaireDESMARESPOIRRIER « Liste d’Union
à Gauche avec des
Ecologistes » 22%

Urbanisme / PLUI
La procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est en cours. Certaines zones
de la commune ne seront plus constructibles. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir
consulter le projet en mairie.
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TRAVAUX
Voirie
Avant l’été, une route a été refaite en bicouche à kervenenhir par l’entreprise SATP.

En ce début d’automne, l’entreprise MOISAN a
procédé à la réfection de plusieurs chemins
d’exploitation : un situé à Kervolquin, un autre
à Kervenenhir et le chemin reliant le
lotissement Praden Meur à Beuzit Bras. Ce
dernier
sera
désormais
exclusivement
piétonnier.

Bâtiments
L’entreprise Le Merrer de Trégonneau a remplacé
le chauffage de la cantine. Une pompe à chaleur
réversible a été installée. Cette installation est
financée à hauteur de 80% par le plan de relance
du Département : sur un coût total de 5920.80 €,
un reste à charge de 1184.16 € pour la commune.

L’entreprise Le Merrer devant la pompe à chaleur
L’éclairage du boulodrome et du terrain de foot était
opérationnel en début d’été. Réalisé par le biais du Syndicat
départemental d’électricité 22 (SDE) pour un coût total de
87 700€, les travaux ont été financés à hauteur de 36 542€
par le SDE, de 18 225€ par le plan de relance du
Département, soit un reste à charge de 32 933€ pour la
commune.
Le boulodrome éclairé
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Travaux d’amélioration de l’habitat
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, bénéficiez, sous conditions, d’un accompagnement technique
(diagnostic et aide à la décision) et de financements conséquents (Subventions de l’Agence Nationale de
l’Habitat, de l’Agglomération, Prime « Habiter Mieux » …) pour réaliser un certain nombre de travaux visant
l’amélioration de votre logement.



Economies d’énergie et amélioration de votre confort : réalisez des travaux d’isolation, changez
votre chaudière, remplacez vos menuiseries ou installez une VMC…
Adaptation de votre lieu de vie et préservation de votre autonomie : aménagez votre cuisine ou
votre salle de bain, faites installer une douche à l’italienne avec un siège mural, optez pour des volets
automatisés ou un sol antidérapant…

Le Centre de Développement de l’Habitat et l’Aménagement des Territoires (CDHAT) vous accompagne,
gratuitement, de manière neutre et individualisée, dans toute la démarche : diagnostic, expertise, conseils,
constitution et suivi du dossier de demande d’aides, etc.

Des permanences mensuelles
gratuites :
Bégard : le 4ème mardi du mois de 10h
à 12h – Centre Médico-Social – 1 rue du
Dispensaire
Guingamp : le 1er jeudi du mois de 10h
à 12h – Siège de l’Agglomération à
Guingamp – 11 rue de la Trinité
Prise de rendez-vous auprès du CDHAT
au 02.96.01.51.91

Chats en divagation
Après de nombreuses plaintes de riverains, plusieurs avertissements ont été émis par la Mairie au sujet des
chats errants.
Pour éviter la capture de ces animaux par les services compétents, nous demandons donc à leur maître de
les contenir chez eux, par tous les moyens. La stérilisation est un acte de protection, En 4 ans, un couple de
chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons.
Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui peuvent
mourir faute de soins, d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions. Chaque année, les refuges
recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de sauver et placer à l’adoption. Stériliser son chat, c'est
participer à rompre ce cycle de l'abandon des animaux.
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ECOLE
Fin d’année
La fin de l’année scolaire a été marquée par le traditionnel pot
de fin d’année, organisé cette année à Trégonneau.
L’occasion pour les CM2 sur le départ de recevoir une
calculatrice, qui leur sera bien utile ! Et de saluer le départ du
directeur, JF Durand. L’engagement de Magalie Labarre à
Remise des calculatrices au CM2

l’amicale laïque a également été souligné.

Rentrée
Cette année le RPI Trégonneau-Squiffiec accueille 79 élèves. Mme Aurélie Schaeffer-Morin a pris la direction
du RPI.
A Squiffiec :
25 enfants de la Toute Petite Section (TPS) à la Moyenne Section avec David Bescont qui assure le
remplacement de Marion Le Saint.
18 élèves en CM1 et CM2 avec Aurélie Schaeffer-Morin.
A Trégonneau:
18 élèves en Grande Section et CP avec Daniel Merguez
18 élèves en CE1 et CE2 avec Marion Guillemot.
Nous accueillons deux nouveaux agents : Nadège Trichard à la cantine et Théo Sabatier en tant qu’agent
polyvalent. Nouveauté cette année : la mise en place d’une aide aux devoirs à la garderie du soir. Alice CaronSautejeau continue d’accompagner les petites sections dans la classe de Daniel Mergez.
Certaines familles de la commune font le choix de scolariser leurs enfants à l’école privée de Squiffiec. Cette
année cette participation obligatoire s’élève à 7150€ (450€ par enfant en élémentaire, 1450€ pour un maternel).

9

SERVICES
Axéo
Pour les habitants de Trégonneau, comme pour ceux de Squiffiec, Kermoroc’h, Landébaëron, Saint-Laurent,
Pédernec, Tréglamus, Loc-Envel, sur simple réservation la veille du voyage (avant 12h), au 02.96.68.00.08 ou
sur le site www.axeo.bzh, AXEO Bus vient vous chercher à votre domicile à l’heure indiquée lors de votre appel
et vous dépose , selon votre choix, à l’un des arrêts suivants : Belle-Isle, Louargat, Bégard, Guingamp, Grâces,
Pabu, Plouisy, Ploumagoar et Saint-Agathon.
AXEO Bus vous ramène, ensuite, à votre domicile, à partir de l’arrêt et l’heure que vous aurez choisis la veille
du trajet.

 Tarif : 1€ l’aller / 1€ le retour, ou 8€ pour 10 voyages.
 Gratuité pour les accompagnateurs d’un titulaire de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention «
invalidité » et les enfants de moins de 14 ans.
 Achat des titres directement auprès du conducteur, avec l’appli m-ticket ou la carte KorriGo.

Aide numérique
Dans le but de réduire les inégalités face aux outils numériques et de renforcer l’accessibilité aux services
publics en ligne, une permanence sera proposée dans les locaux de la Marie de Trégonneau.
Cet accompagnement individualisé portera sur de nombreuses formalités : impôts, retraite, CAF, CPAM, carte
grise, permis de conduire, etc. mais aussi sur la navigation internet pour des recherches d’informations,
inscriptions en ligne, création de compte personnel, numérisation de documents.
Ce service, assuré par des bénévoles, est entièrement gratuit et confidentiel (seule l’impression de documents
format A4 est payante : 0,15€ la feuille).
>>> Les 2 premières permanences auront lieu les mardi 23 novembre et 7 décembre 2021, de 10h à 12h,
sans rendez-vous, dans les locaux de la Mairie.
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VIE ASSOCIATIVE
Le club de l'UST compte environ 40 seniors licenciés, 20 dirigeants et 30
enfants, en école de football, en entente avec PLOUISY.
L’équipe A joue en Division 1 du district, actuellement en milieu de tableau après 3
journées de championnat. En coupe de France, leur parcours s’est arrêté au 3ème
tour face à Ginglin (Saint-Brieuc). Concernant la coupe de Bretagne, l’UST est
toujours en course et s’apprête à affronter Pleubian dimanche 17 octobre.
L’équipe B évolue en 3ème division du district, après 2 défaites et un match nul, elle est actuellement en bas du
tableau.
Le club est à la recherche d’un arbitre officiel, la formation, l’équipement sont pris en charge par le club. Le club
souhaite également intégrer des bénévoles pour la gestion de la buvette, une fois tous les quinze jours.
contact Bernard STEPHAN : 06.37.46.98.44 / Claude GUILLOU le Petit Mammouth / Ludovic GUILLOU
Renseignements et inscriptions pour l’école de foot: Arnaud SAVEAN 06.37.20.72.28

Le club dispose d'une boutique en ligne de
vêtements. Les joueurs et supporters peuvent
acheter les vêtements de leur choix aux couleurs
du club ! Contact : Valentin Cocquen (les jours
de match à domicile)

Boutique en ligne de l'UST

Venez nombreux nous supporter tous les dimanches ! A Bientôt !

Calendrier des fêtes 2022
7 mars : repas de l’U.S.T à Trégonneau
28 mai : tournoi de l’école de foot à Squiffiec
17-18-19 juin : fête de l’U.S.T. à Trégonneau
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L'amicale laïque c'est quoi ?
C'est une association de parents à but non lucratif dont le
rôle est d'animer la vie sociale de l'école en collaboration
avec l'équipe pédagogique, elle permet de récolter des fond
grâce à des actions effectuées tout au long de l'année
Le bureau est composé :
D'une présidente : Magali Le Dissez
D'une vice-présidente : Ludivine Henry
D'une trésorière : Angélique Le Parc
D'une trésorière adjointe : Solen Cossin
D'une secrétaire : Sonia Hamon
Et d'une secrétaire adjointe : Maëva Floury

Plusieurs actions ont été prévues pour l'année (cela peut évoluer en cours d'année) :








Octobre : vente de plateau de raclette
Novembre-décembre : vente de sapin de Noël (en partenariat avec Gamm Vert de Pabu)
Février : loto spécial enfant à la salle des fêtes de Squiffiec
Mars : Repas sur place ou à emporter
Avril : photo de classe
Mai : Vente de gâteau "Armor Délice"
Juin : Kermesse

Cette année les classes de CE et de CM vont partir en classe de découverte pour 2 nuits et 3 jours.
La piscine débutera en décembre pour les classes de CE et de CM.
D'autres sorties seront organisées par les enseignants dans l'année.
C'est pour cela que nous tenons sur votre présence, aide, participation tout au long de l'année afin de récolter
des fonds pour permettre à vos enfants de réaliser les différentes sorties durant l'année
N'oubliez pas que l'amicale laïque est la principale source de financement des sorties scolaires.
Nous comptons vraiment sur vous !!!
L'équipe de l’amicale laïque

amicale laïque
Trégonneau Squiffiec
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Le Comité des
Fêtes :
Présidente Aurélie
Quéméner Guillou
06.86.55.97.77
Vice-Présidente Gaëlle
Savéan 06.76.50.83.43
Secrétaire Maïwenn Béchec
06.78.29.04.84

Après une année blanche en 2020, nous avons pu reprendre cette année les concours de boules
qui ont eu lieu les 27 et 28/08 avec respectivement 76 et 77 doublettes sur ces 2 jours et pas
moins de 306 boulistes ! Ce fût une belle fête malgré l'absence du repas et du traditionnel feu
d'artifice à cause des contraintes sanitaires !
Nous souhaitons maintenant nous tourner vers l'avenir qui se fait plus lumineux !
La prochaine animation du Comité des Fêtes sera le Téléthon le samedi 11décembre.
>>> N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
vous engager bénévolement dans cette joyeuse équipe !
Comité des fêtes de Trégonneau

Danse bretonne
Les membres de la section danse bretonne du comité des fêtes se sont réunis au mois de septembre pour
lancer la 13ème année de cette institution. 30 adhérents ont repris les cours le 4 octobre dernier. Ils ont lieu une
semaine sur deux et sont animés par Renaud Bocher.
Débutant ou confirmé vous pouvez rejoindre le groupe tout au long de l’année.
Contact Renaud 06.70.68.21.36 ou Marie Paule Caradec 07.77.86.87.38
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INITIATIVES
La Trégonneau’thèque
Sur la Place du bourg, l’ancienne cabine téléphonique a été
réhabilitée et transformée en cabine à livres.
Nommée Trégonneau’thèque, elle propose aux
Trégonnoises et Trégonnois de tous âges, touristes ou
simples passants, 24h/24, 7j/7, gratuitement et sans
intermédiaire, des livres, revues, B.D., littérature pour la
jeunesse, romans, polars, classiques, etc., privilégiant ainsi
l’accès à la culture et favorisant le lien social en
encourageant une économie de partage et du don dans une
démarche éco-citoyenne.
Son fonctionnement est simple : prenez, lisez, emportez, échangez, déposez vos livres quand vous voulez,
comme vous voulez !
La transformation de cette cabine a été réalisée par Hélène de Penhouët pour la peinture et Renaud Bocher
pour l’aménagement intérieur (photo ci-dessous) ; son transport et son installation par Pascal Le Du, Didier
Guillou, Gildas Labat, Alain Huet et Ludovic Jourden, tous membres du Conseil Municipal.

Local Jeunes
Les élus et les jeunes de la commune mènent une réflexion pour proposer un local à destination des jeunes.
L’idée est simple : proposer un local, au-dessus de la salle polyvalente, géré par une junior association. Une
initiative encadrée par Vincent, l’animateur de la MJC de Bégard. L’objectif est de créer un lieu de rencontre
pour les plus de 10 ans, ouvert les mercredis, samedis et vacances scolaires. La MJC, en concertation avec
les jeunes proposerait des activités, sorties, etc… Tout reste à définir.
Tu es intéressé ? N’hésite pas à appeler la mairie ou à contacter Vincent à la MJC de Bégard 06.72.68.34.95
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ENTREPRISE
L’institut de beauté de Sandrine Le Bihan, installé à Ruguezou depuis septembre
2005 s’est offert une nouvelle jeunesse ! Après plusieurs semaines de travaux,
l’ancien local a laissé place au nouvel institut : plus spacieux et plus chaleureux.
Vous y retrouverez toutes les prestations habituelles : soins du visage, massage,
soins des ongles, maquillage. Avec sa salariée, Sandrine part régulièrement en
formation et elles se sont, au fil du temps, spécialisées dans les problèmes de
peau. A l’institut vous trouverez uniquement des marques françaises : produits
de beauté, bijoux, coffrets cadeaux, etc. Vous y trouverez forcément votre
bonheur, que vous vouliez vous faire chouchouter ou trouver des idées cadeaux !

Reflets de femme ouvert du mardi 9h au samedi 13h
Reflets de femme
www.reflets-de-femme.fr
02.96.12.10.73
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RETOUR EN IMAGES …

A VENIR
11 novembre
11h : cérémonie aux monuments aux morts dépôt de gerbe suivi d’un apéritif offert au petit mammouth
12h30 : banquet des 65 ans et plus. Animation musicale. Inscription en mairie.
Présentation du pass sanitaire obligatoire

Noël
Cette année le Père Noël nous a prévenu qu’il installait une boite
aux lettres sur la place…J’espère que vous avez été sages ?

mairie de Trégonneau
www.mairie-tregonneau.fr
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