Lettre d’information municipale
Février 2019

Nous venons de tourner la page 2018 et nous voici prêts à aborder l’année 2019.
Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus
sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel et professionnel.
La cérémonie des vœux s’est tenue à la salle des fêtes le samedi 12 janvier au soir. Voici les
quelques sujets qui ont été abordés à commencer par les travaux du bourg. La tranche 1
(centre bourg) des travaux est terminée… ou presque, puisque nous devons refaire les trottoirs
car le mélange de produits s’est mal effectué. Nous avons souhaité moderniser et sécuriser le
bourg afin de le rendre plus attrayant et agréable à vivre. J’espère que vous vous y sentez
bien… c’est à vous désormais de vous l’approprier.
Suite à l’enfouissement des réseaux nous avons du racheter des décorations de Noël qui ont
été posées pour la première fois cette année sur les nouveaux candélabres ; afin de compléter
l’ensemble des travaux, nous avons également refait les peintures intérieures de la mairie.
Enfin à Ruguézou, nous avons installé un éclairage public afin de sécuriser les jeunes qui
prennent le car pour l’école.
Les projets 2019 seront un peu plus légers au vu des gros travaux engagés pour le bourg cette
année: travaux d'entretien de la voirie comme tous les ans, réfection et mise aux normes des
toilettes publiques, nouvelle signalétique sur la mairie, l’école et la salle des fêtes pour une
touche finale et enfin remplacement de la porte de la chapelle qui en a bien besoin.
Je tiens également à remercier les agents communaux pour leur travail et leur esprit d’équipe:
Yvette, Penda, Ludovic, Christine et Céline pour qui le service public à un sens !
BONNE ANNEE 2019
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Le Maire, Françoise POUPON

Tarifs municipaux

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 : 02.96.43.25.18
Portable: 06.02.04.85.35
Courriel: mairie.tregonneau@wanadoo.fr
Site internet: www.mairie-tregonneau.fr

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
Locaux
Apéritif, café enterrement
60 €
Repas sans cuisine
120 €
Repas avec cuisine
140 €
Bal
200 €
Supplément Chauffage du 1ernov au 31 mars : 20 €

Extérieurs
100 €
230 €
250 €
200 €

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

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

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale !

Inscription liste électorale
Les inscriptions sur la liste électorale s’effectue à la mairie
Liste des pièces justificatives à fournir
•

le formulaire d'inscription (donné en mairie)

•

une pièce d'identité

•

un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez un parent, il vous
faut en plus fournir une attestation sur l’honneur du parent établie sur papier libre et
certifiant que vous habitez chez lui + son justificatif de domicile) ;

•

pour les seuls contribuables : un justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux
depuis plus de 2 ans.

Recensement
Normalement, un jeune ayant accompli ses formalités de recensement n'a pas à accomplir ces
démarches puisqu'il est en principe automatiquement inscrit sur les listes électorales à
compter de ses 18 ans. (Sauf en cas de déménagement)
Carte d'électeur
L'électeur reçoit sa carte électorale par courrier à son domicile l’année où il y a des élections

Dates limites d'inscription pour les Européennes

Pour pouvoir voter aux européennes de mai 2019,
vous devez en principe être inscrit sur les listes
électorales avant le 31 mars 2019. (Pour les
prochaines années, la date butoir d’inscription sera
environ à 6 semaines du 1er tour .)

Evolution du nom de GP3A
Nouveau nom, nouvelle identité visuelle pour la communauté de communes qui s’appelle
désormais Guingamp Paimpol Agglomération de l’Armor à l’Argoat

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Création de notre page facebook « mairie de Trégonneau »
Afin d’être plus réactif, la commune dispose désormais d’une page facebook pour
communiquer sur les différentes informations : travaux, menus de la cantine, horaire de la
mairie, cérémonies, évènements des associations …

N’hésitez pas à venir « likez » la page et invitez vos amis !

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal)
Le PLUI est un outil d’urbanisme qui détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation
des sols. Il doit viser à assurer une planification durable du territoire, prenant en compte les
besoins des habitants et les ressources du territoire. Il définit une cohérence territoriale et
construit un projet global d’urbanisation et d’aménagement.
Le PLUI a été prescrit le 26 septembre 2017 sur l’ensemble du territoire de Guingamp
Paimpol agglomération de l’Armor à l’Argoat. En attendant l’approbation du PLUI la carte
communale continue de s’appliquer aux autorisations du droit des sols.
Pour votre Information, les terrains constructibles pourraient devenir non constructibles dans
un avenir assez proche et inversement.
Recensement du Bocage
Une consultation publique pour le recensement du bocage
vient d’être lancée sur notre commune (un lien avec le
PLUI). Une carte provisoire du bocage recensé (en 2015) a
été déposée en mairie. Vous êtes invités à consulter cette
carte afin de vérifier les linéaires recensés et d’apporter, si
besoin, des modifications. Modifications qui seront prises en
compte après vérification sur le terrain.

Frelons asiatiques
Cet insecte est apparu en France il y a une quinzaine d’années. Présent désormais dans la
quasi-totalité des départements, il s’attaque avant tout aux vergers et aux abeilles, qui
constituent sa nourriture préférée.

En 2018, la commune a fait éradiquer 12 nids de frelons asiatiques pour un montant total de
1120 €. Guingamp Paimpol Agglomération prend en charge 440€. Reste donc à charge de la
commune 680€.

Elagage
La municipalité rappelle aux propriétaires de terrains situés en bordure de voie communale,
qu’ils ont l’obligation d’assurer l’élagage des arbres. La négligence accélère la dégradation
des routes, occasionne des dégâts sur les lignes de télécommunications, perturbe la circulation
notamment des poids lourds
Des réfections de voies sont prévues mais ne pourront être réalisées que si chaque citoyen
prend la mesure de l’importance de réaliser ces travaux d’entretien.

Produits phytosanitaires
La loi Labbé instaure au 1er janvier 2019 l’obligation pour les
particuliers de ne plus utiliser, ni de détenir des produits
phytosanitaires de synthèse pour l’entretien des jardins.
Cette action permet de valoriser le travail de notre commune, déjà à 0
phyto depuis un certain temps dans nos espaces publics et permet à
l’ensemble des usagers de prendre conscience de l’importance du
changement des pratiques pour proposer un environnement riche et
diversifié, tout en préservant la santé de tous.

Cette année nous accueillons 46 élèves sur la commune, et nous avons apporté quelques
nouveautés :
•

la municipalité a offert à chaque élève un kit de rentrée

•

Un babyfoot tout neuf est désormais à la disposition des élèves sous le préau

•

L’éducation nationale a subventionné l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école
à hauteur de 850€

•

Un bac à sable sera installé au printemps

•

Les élèves bénéficient désormais d’une école numérique : une subvention à hauteur de
50 % de l’éducation nationale a permis l’achat de 6 ordinateurs portables pour les
élèves et un pour l’enseignant.

A l’occasion de Noël la municipalité a offert à chaque élève
scolarisé sur la commune quelques confiseries. Ici en photo, la
classe des moyennes et grandes sections recevant leur cadeau ,
encadrée par Penda et Daniel Mergez.

Pour patienter jusqu’au jour J, quoi de mieux que de faire du dessin
et surtout d’écrire au Père Noël !

C’est avec plaisir qu’il a répondu aux enfants.

SOCIAL

Colis aux ainés
Fin décembre, 24 colis gourmands ont été remis aux
anciens (quatorze femmes et dix hommes dont deux
couples), âgés de 80 ans et plus. Cette année ils étaient
agrémentés d’une carte de vœux réalisée par les enfants de
la garderie.
Avant que la commission sociale ne parte en visite, elle a
invité les doyens Marguerite Mahé, 89 ans, ancienne agricultrice et Pierre Kernanet, 87 ans,
ancien militaire, à partager un café avec les élus.
Armistice du 11 novembre
Cette année était particulière puisque nous célébrions le
centenaire de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale. La
cérémonie a débuté par une volée de cloches de 11
minutes ! Puis nous avons écouté la chanson de Florent
Pagny "le soldat », suivi du dépôt de gerbe au monument
aux morts par Roger Lepesant.
Mme Françoise Poupon a ensuite rendu hommage à ceux
que l'Histoire oublie souvent : les gueules cassées ;
discours suivi du message du Président de la République.
Pour terminer et marquer l'évènement tous les jeunes de la commune avaient été invités à
venir chanter la marseillaise.
Merci aux porte drapeau : Yves Allain, Jean
Francès, Roger Lepesant et Alexis Le
Pennec.
La journée s'est poursuivie autour d'un
banquet servi aux plus de 65 ans, à la salle
des fêtes.

Danse Bretonne
Fin décembre, le club de danse bretonne a fêté ses 10 ans. C’est autour d’un gâteau que la
trentaine d’adhérents ont célébré l’évènement. Rendez-vous un lundi sur 2, 20h30 à la salle
des fêtes.

Amicale Laïque
L'Amicale Laïque en quelques chiffres depuis la rentrée de septembre…
- 250 repas servis à la traditionnelle tartiflette
- 650 saucissons sec vendus (une première et une vraie réussite !)
- 1 176 crêpes et galettes vendues pour la chandeleur
et pour finir cette année scolaire : loto familial à Squiffiec le dimanche 10 mars, vente des
photos de classe, et la kermesse le dimanche 23 juin au terrain des sports de Trégonneau.
Toutes ces activités permettent de financer :
- les différentes sorties pédagogiques (visite d'un château, découverte d'un jardin,
piscine…et autres !)
- des cours de judo pour les CP, CE et CM
- les cadeaux du Père-Noël
L'Amicale a également alloué à chaque instituteur une somme de
200 € pour aménager les cours extérieurs !
Merci à tous ! Et meilleurs vœux 2019 !

Aurore, Ludivine, Magali, Mathilde, Marina, Sonia et Stéphanie

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes se porte à merveille en ce début d'année 2019 et vous souhaite une belle
et heureuse année sous le signe de l'amitié et du bénévolat !
L'année 2018 s'est très bien déroulée avec 5 animations proposées aux trégonnois (2 concours
de belote, stage apprentissage crêpes, fête de la Pentecôte et Pardon de Trégonneau). Du
nouveau matériel a été acheté et des rénovations ont été apportées au terrain (mise en place de
projecteur LED, lumière dans le frigo, achat d'une plancha gaz...).
Le téléthon 2018 a été un franc succès avec un bénéfice de 502€ qui a été reversé à l'AFM
Téléthon fin janvier.
Nous sommes constamment à la recherche de bénévole donc si vous souhaitez vous associer à
nous pour participer à l'animation de la vie locale, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès
de la mairie qui vous transmettra nos coordonnées !
A bientôt, l'équipe du CdF
Union Squiffiec Trégonneau
Le club de l’UST compte 80 licenciés, 2 équipes de football seniors et une entente en école de
football avec PLOUISY qui s’appelle l’entente Squiffiec
Trégonneau Plouisy.
L’équipe A est actuellement 1ère de son groupe de D2 et
l’équipe réserve est 4ème en D4. Les objectifs du club fixés en
début de saison sont tenus en souhaitant une montée en division
supérieure à la fin de saison. Les entrainements ont lieu les
mardis et vendredis à 18h 45.

Les U9 accompagnant les joueurs lors du match France-Islande au Roudourou le 11 octobre

Les samedis sont consacrés à l’école de football afin de former nos futures élites… Le temps
fort pour l’école de football aura lieu le Samedi 11 Mai 2019 pour le traditionnel tournoi de
l’école de foot qui se déroulera au terrain municipal de SQUIFFIEC.
Les fêtes annuelles de l’UST se tiendront les 31 Mai, 1er et 2 Juin 2019 au terrain municipal
de TREGONNEAU : au programme 3 concours de boules, un repas et des jeux
humoristiques.
Le club recherche actuellement un arbitre de football, et des personnes souhaitant s’investir au
sein du club au service de l’intérêt collectif. Une action est également menée actuellement
afin de développer les partenariats avec les artisans du secteur.
Contact Bernard STEPHAN : 06 37 46 98 44
Nous remercions les collectivités locales de SQUIFFIEC et TREGONNEAU ainsi que
l’ensemble des bénévoles qui œuvre au quotidien pour le bon fonctionnement du club.
Le président, Bernard STEPHAN

CALENDRIER des festivités 2019
Date

Evènement
Loto familial
Inauguration du bourg
Tournoi
Concours de boules, repas,
jeux humoristiques

Organisateur
Amicale laïque
Mairie
UST
UST

9 et 10 juin

Fêtes de la Pentecôte :
concours de boules

Comité des fêtes

23 juin
31 août - 1er septembre

Kermesse
Amicale laïque
Pardon de Trégonneau :
Comité des fêtes
repas, concours de boules…

10 mars
Printemps
11 mai
31 mai, 1er et 2 juin

Retrouvez toutes les informations de la commune :

http://mairie-tregonneau.fr/

venez likez la page facebook
« Mairie de Trégonneau »

