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Urbanisme : architecte conseil 

Avant	 de	 déposer	 un	 permis	 de	 construire	 ou	 une	
déclaration	de	travaux,	 il	est	conseillé	de	rencontrer	
l’architecte-conseil	de	la	ville.
Pratique : 
•	présent	un	mercredi	matin	sur	deux
•	sur	rendez-vous	au	02	98	50	95	90
•	 aux	 services	 techniques	municipaux,	 zone	 artisa-
nale	des	pins,	rue	Alain	Bonbard
•	gratuit

Taille des végétaux

Les	 propriétaires	 doivent	 procéder	 à	 l’élagage	 des	
arbres	 et	 branchages	 à	 la	 limite	 du	 domaine	 pu-
blic.	 Lorsque	 les	 lignes	 électriques	 passent	 dans	 les	
branches	des	arbres	à	élaguer,	contactez	Enedis,	ser-
vice	«	dépannage	»	au	09	726	750	+	chiffres	de	votre	
département.

Bientôt 16 ans :
pensez au recensement

Pourquoi ?	Cette	démarche	facilite	l’inscription	sur	
les	listes	électorales	et	déclenche	la	convocation	à	la	
Journée	Défense	et	Citoyenneté.
Quand ?	Tous	les	Français	ont	l’obligation	de	se	faire	
recenser	 entre	 le	 jour	de	 leurs	 16	 ans	 et	 la	fin	du	
troisième	mois	suivant.
Comment ?	À	la	mairie	du	domicile	ou	en	ligne	sur	
le	site	www.mon.service-public.fr.	Dans	les	deux	cas,	
présenter	une	pièce	d’identité	et	le	livret	de	famille	
(numérisés	dans	le	cas	d’une	inscription	en	ligne).
Une	fois	recensé,	le	jeune	obtient	une	attestation	de	
recensement	 indispensable	 pour	 l’inscription	 à	 des	
concours	ou	examens	soumis	au	contrôle	de	l’auto-
rité	publique.	Environ	un	an	après,	il	sera	convoqué	à	
la	Journée	Défense	et	Citoyenneté	où	il	obtiendra	un	
certificat	de	participation.
> Renseignements :
Centre du Service National (CNS)
CC 81- 29240 Brest cedex 9 
Et sur l’application mobile : ma JDC sur mobile 

Brèves

Suivez	l’actualité
municipale,	likez	et	partager	:	
facebook/	ville	de	Trégunc

maire,
et les membres
du conseil municipal

vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour

maer, 
hag izili
ar c’huzul-kêr

a ginnig o gwellañ hetoù 
deoc’h
evit

Olivier Bellec,

2019

Il faut toujours viser la lune,
car même en cas d’échec,
on atterrit dans les étoiles. 
         Oscar Wilde
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f i n a n c e sf i n a n c e s

Lors du conseil municipal du 18 décembre dernier, les élus ont adopté le budget primitif 
2019. Ce dernier s’inscrit dans la continuité des précédents respectant la trajectoire fixée en 
début de mandat. Il traduit une bonne gestion financière avec une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 

Chiffres-clés

Budget général 

D’où vient	l’argent	?	
Les	recettes	de	la	ville	

Où va	l’argent	?	
Les	dépenses de	la	ville	

Les principales dépenses : 

•	Personnel	communal	:	2	700	000	e
•	Charges	à	caractère	général	:	1	214	850	e
•	Contributions	obligatoires	et	subventions	:
1	068	231	e

•	Remboursement	des	emprunts	 (intérêts	et	 capital)	 :	
520	000	e

•	Investissements	(travaux	et	matériel)	:	1	429	000	e
•	Opérations	comptables	et	divers	:	
				Travaux	en	régie	:	100	000	e	

				Amortissement	:	330	000	e

Les principales recettes : 

•	Dotations	et	subventions	de	l’État
et	d’autres	organismes	:	1	427	000		e

•	Produits	de	la	fiscalité	:	4	509	000	e
•	Produits	des	services	:	295	200	e
•	Subventions	d’investissement	:	179	072	e
•	Excédent	de	fonctionnement	prévisionnel	2019	:
888	097	e

•	Emprunt	d’équilibre	prévisionnel	:	50	000	e
•	Opérations	comptables	et	divers	:	
				Travaux	en	régie	:	100	000	e	

				Amortissement	:	330	000	e

8 522 869 e

Les principales actions budgétaires 2019

buDget PrinciPaL 2019
8 522 869 e

•	6	533	700	e  en	fonctionnement
• 1	989	169		e en	investissement

Les buDgets annexes :

•	Port	de	Trévignon	:		143	468	e
•	Port	de	Pouldohan	:		107	270	e

	 La	 réforme	 du	 prélèvement	 de	 l’impôt	 sur	 le	 revenu	
à	la	source	est	entrée	en	vigueur	 le	1er	janvier	2019.	 	Elle	
concerne	 les	particuliers	 imposables.	 Ils	paieront	doréna-
vant	 leur	 impôt	 dès	 la	 perception	 de	 leurs	 revenus.	 Les	
employeurs	 doivent	 adapter	 la	 gestion	 de	 la	 paye	 pour	
effectuer	ce	prélèvement	auprès	des	salariés.

PratiQue : 
•	vous	souhaitez	signaler	une	modification	de	situation	de	
famille	ou	une	modification	de	votre	niveau	de	revenus	:	
depuis	le	2	janvier	2019,	vous	avez	la	possibilité	de	signaler	
ce	changement	dans	la	rubrique	«Gérer	mon	prélèvement	
à	la	source	»	depuis	votre	compte	sur	le	site	www.impots.
gouv.fr.

Si	 vous	n’avez	pas	 internet,	 vous	pouvez	appeler	 le	0811	
368	 368	 ou	 vous	 rendre	 dans	 votre	 centre	 des	 finances	
publiques.
•	vous	entrez	dans	la	vie	active	et	vous	souhaitez	savoir	le	
taux	 de	 prélèvement	 vous	 concernant	 :	 votre	 employeur	
appliquera	 un	 taux	 non	 personnalisé	 déterminé	 à	 partir	
d’un	barème	selon	votre	revenu.	
•	vous	exercez	une	profession	indépendante	(artisan,	com-
merçant,...)	:	le	montant	de	l’impôt	correspondant	sera	pré-
levé	mensuellement	(ou	trimestriellement	sur	option)	sur	
votre	compte	bancaire.
	

Tous	 les	 renseignements	 sont	 accessibles	 à	 partir	
du	site	www.impots.gouv.fr

1er janvier 2019

Le prélèvement de l’impôt à la source

Investissements	récurrents	:	mobilier,	
matériel,	travaux	dans	les	bâtiments…		 								

	 	 	 								532 269 e

Travaux	sur	des	bâtiments	religieux

83 500 e

Fin	 des	 travaux	 de	 l’espace	 socio-
culturel	espace	terre	marine

359 900 e

Programme
de	voirie

300 000 e

Travaux	dans	les	écoles

57 000 e
Travaux	sur	les	réseaux

réalisés	par	le	SDEF								36 500 e

Un budget 2019 solide mais contraint

La capacité de désendettement est très 
satisafaisante et stable (moins de 4 ans). elle 
reste bien en-dessous du seuil de vigilance qui 
est de 10 ans. 

entre 2019 et 2020, 11 emprunts arriveront 
à échéance. i
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i n t e r c o m m u n a l i t é

Simple et pratique
Depuis	 le	 15	 octobre,	 la	 navette documentaire	 circule	 entre	 les	
médiathèques	 du	 territoire	 de	 la	 communauté	 d’agglomération.	 Elle	
vous	permet	d’accéder	à	l’ensemble	des	collections	des	8	médiathèques	
communautaires.
Plus	de	150	000	titres	à	votre	disposition	sont	réservables	en	ligne	ou	
directement	sur	place	à	la	médiathèque.
Un	service	accessible	à	tous	les	abonnés	de	la	médiathèque	dont	l’abon-
nement	est,	rappelons-le,	gratuit	!

Nouvelle ressource numérique Munki

Munki	 est	 une	 application	 que	
tout	 abonné	 équipé	 de	 smart-
phone	 ou	 de	 tablette	 peut	 télé-
charger	sur	l’App	Store	ou	Google	Play.	

Munki	propose	des	chansons	et	contes	pour	enfants	jusqu’à	8	ans	envi-
ron	 :	 à	 écouter	 seul	ou	accompagné.	Un	mode	 «hors	 connexion»	 est	
disponible	pour	 répondre	aux	préoccupations	 liées	 à	 l’exposition	des	
enfants	aux	ondes.
Connectez-vous	sur	 le	site	et	demandez	votre	code	d’accès	gratuit	à	
Munki.	Vous	le	recevrez	immédiatement		et	pourrez	activer	Munki	:	des	
heures	d’écoute	en	perspective	!

>	Toutes	les	infos	:	http://mediatheques.cca.bzh

Lecture publique

Nouveautés
dans les médiathèques

p r a t i q u e

Services périscolaires

Un portail citoyen
A qui s’adresse-t-il ? 
Aux	familles	ayant	un	enfant	scolarisé	
en	maternelle/primaire,	qui	fréquente	
le	restaurant	scolaire	et/ou	les	garde-
ries	périscolaires.		Les	familles	intéres-
sées	 par	 ce	 service	 doivent	 se	 	 faire	
connaître.	 Ensuite,	 un	 identifiant	 et	
mot	de	passe	leur	seront	fournis.	

Que propose-t-il ?

Sur	 la	 page	 d’accueil	 :	 accessibles	 à	
tous,	les	services	du	portail	et	l’actua-
lité	du	secteur	enfance.
Une	partie	privée	:	accessible	grâce	à	
une	identification,	avec	le	code	famille	
(personnel)		et	un	mot	de	passe.
Cette	partie	permet	de	:	
•	gérer	les	inscriptions	et	déclarer	les	
absences	des	enfants	à	la	cantine	et	à	
la	garderie,
•	régler les factures,
•	consulter,	archiver	ou	éditer	les	fac-
tures,
•	gérer	ses	informations	personnelles,
•	contacter	et	échanger	avec	les	ser-
vices.

Il est toujours possible de régler 

les factures…

• par prélèvement automatique 
mensualisé
• par chèque	:	libellé	à	l’ordre	du	Tré-
sor	public	:	à	adresser	impérativement	
au	 Centre	 d’encaissement	 (avenue	
janvier	 -	 CS89	 074	 -	 35907	 Rennes	
cedex	9)	accompagné	du	talon	déta-
chable	de	 la	facture,	sans	 le	coller	ni	
l’agrafer.
•	en espèces et cesu	 (Cesu	unique-
ment	pour	les	frais	d’accueil	périsco-
laire)	 :	 à	 déposer	 impérativement	 au	
Trésor	public	de	Concarneau.

En	2018,	à	Trégunc	une	dizaine	de	
rues	ont	 fait	 l’objet	d’une	numé-
rotation.
Liste des rues concernées :
• hent	dall	kervarker
•	chemin	de	Keriquel	Vihan
•	chemin	de	Park	Vras
•	route	de	Trévignon	(du	Huellou	
à	la	route	de	la	Pointe)
•	chemin	de	Kerhir
•	impasse	des	coquelicots
•	impasse	du	brigantin
•	impasse	de	Kerandrennec
•	hent	prad	stêr	vihan
• impasse	de	Roz	Coz	(suite	et	fin)

D’autres voies ont été dénom-
mées précédemment : 
•	impasse	des	mésanges
•	impasse	Steredenn

•	hameau	de	kerandiscan
•	impasse	Georges	Bizet
•	impasse	Richard	Wagner
•	impasse	des	Bluiniers
•	route	de	Kersidan
•	 route	 de	 Névez	 (de	 la	 sortie	 de	
l’agglomération	 jusqu’à	 la	 limite	 de	
Névez)
•	route	de	Concarneau
•	impasse	des	petites	roches
•	impasse	des	pierres	noires
•	impasse	du	paradis
•	route	des	pins	(au	Paradis)
•	hent	ar	Baradoz
•	route	des	chardons	bleus
•	route	de	Grignellou
•	hent	grignellou
•	hent	beg	enez
•	hent	dall

Cadre de vie

Numérotation de voies

Un pass
commerce - artisanat
De quoi s’agit-il ? 
C’est	 un	 dispositif	 d’aide	 partagé	 entre	
la	 Région	 et	 les	 EPCI	 pour	 la	 création,	
la	reprise	ou	le	développement	des	très	
petites	entreprises	commerciales	et	arti-
sanales	 dont	 l’effectif	 est	 inférieur	 ou	
égal	 à	 7	 salariés.	 Les	 investissements	
(travaux,	 achats	 matériels	 ou	 immaté-
riels)	 peuvent	 être	 soutenus	 à	 hauteur	
de	30%	dans	la	limite	d’une	aide	maxi-
male	de	7	500€.

Le principe
•	 pour	 les	 communes	 de	 moins	 de	 5	
000	habitants	:	co-financement,	à	parts	
égales,	entre	la	Région	et	l’EPCI
•	pour	les	communes	de	plus	de	5	000	
habitants	:	co-financement	de	la	Région	
de	30%	et	de	l’EPCI	de	70%.
Une	 enveloppe	 annuelle	 de	 45	 000€	
est	mise	en	place	par	CCA	depuis	 le	1er	
décembre	2018.

Comment procéder ? 
Les	porteurs	de	projets	doivent	s’adres-
ser	au	service	du	développement	écono-
mique	de	l’Agglomération.
La	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	
et	la	Chambre	des	Métiers	et	de	l’Artisa-
nat	du	Finistère	accompagnent	les	por-
teurs	de	projets	dans	la	constitution	de	
leur	dossier	de	demande	de	subvention.	

Ce	nouveau	dispositif	d’aide	est	le	troi-
sième	mis	en	place	par	CCA.

Listes électorales

Un registre électoral  unique

Si	vous	 résidez	dans	une	de	ces	 rues,	 la	plaque	avec	 le	numéro	de	votre	

habitation	est	à	retirer	aux	services techniques municipaux :		zone	artisa-
nale	des	pins,	rue	Alain	Bombard.	Ouverts :	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	
à	12h	et	de	14h	à	17h	(fermeture	à	16h30	le	vendredi)

Choisir son mode de chauffage : tous les conseils au Point info habitat
Le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie dans le logement. Le choix de votre système de 
chauffage est donc essentiel pour gérer votre budget et vous assurer le meilleur confort.
contactez le Point info Habitat pour prendre rendez-vous avec un conseiller et tout savoir sur le choix du mode de 
chauffage, les techniques d’isolation, le choix des matériaux les plus adaptés à votre logement et à votre budget. 
Le conseiller vous informera également sur les aides financières dont vous pouvez éventuellement bénéficier.

> cOntact : Point info Habitat
Parc d’activités de colguen, 3 rue Victor schoelcher à concarneau

tél : 02 98 66 32 40 - Mail : habitat@cca.bzh
Ouvert : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Jusqu’à	 présent,	 les	 électeurs	 devaient	 s’inscrire	 sur	 la	 liste	 électorale	
avant	le	31	décembre	de	chaque	année,	pour	voter	l’année	suivante.	Dé-
sormais,	il	est	possible	de	s’inscrire	toute	l’année,	avec	tout	de	même	une	
date	butoir	avant	chaque	élection.	Pour	 les	élections européennes du 
26 mai 2019,	il	est	possible	de	s’inscrire	jusqu’au	31	mars.

Dans	le	cadre	de	ce	nouveau	Répertoire	électoral	unique	(REU),	le	maire	
se	voit	transférer,	en	lieu	et	place	de	la	commission	de	révision	annuelle,	
la	compétence	pour	statuer	sur	les	inscriptions	et	radiations	des	électeurs	
qui	ne	rempliraient	plus	les	conditions.
Une	 commission	 de	 contrôle,	 composée	 de	 conseillers	municipaux	 est	
mise	en	place.	
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s o l i d a r i t é s o l i d a r i t é
CCAS : aide à domicile 

Transfert du service
Sport, culture, cantine,
centre de loisirs...

Au CCAS, des aides 
pour les familles
•	«Pass Loisirs»
Le	CCAS	accompagne	 les	 familles,	 sous	
conditions	de	ressources,	pour	un	accès	
au	sport	et	à	la	culture	pour	tous,	avec	le	
dispositif	«Pass	loisirs».	
Il	 s’agit	 de	 carnets	 de	 10	 tickets,	 uti-
lisables	 ensemble	 ou	 séparément,	 en	
règlement	 d’activités	 sportives	 et/ou	
culturelles	 proposées	 par	 les	 associa-
tions	trégunoises,	partenaires	du	projet.	

• réduction des frais de restaura-
tion scolaire et de centre de loisirs
Le	 CCAS	 propose	 une	 prise	 en	 charge	
partielle	des	frais	de	cantine	et	de	centre	
de	loisirs	sous	conditions	de	ressources.	

> renseignement :
centre communal d’action sociale
Place	de	la	mairie	-	Tél	:	02	98	50	26	54
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	:
de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h
(fermé	le	mercredi	après-midi).

	 Créé	en	1975,	 le	service	d’aide	à	domicile	du	CCAS	de	Trégunc	était	
confronté	depuis	plusieurs	années	à	des	difficultés	de	gestion,	difficultés	
exacerbées	par	 les	nouvelles	exigences	portant	 sur	 les	 services	d’aide	à	
domicile.
En	effet,	malgré	la	volonté	constante	et	appuyée	des	élus,	le	service,	de	
part	sa	taille,	s’est	trouvé	dans	l’incapacité	de	respecter	le	cadre	légal	et	
réglementaire.	 Durant	 ces	 derniers	mois,	 le	 conseil	 d’administration	 du	
CCAS	a	étudié	différentes	solutions	pour	maintenir	ce	service	aux	trégu-
nois.	

Finalement,	le	conseil	d’administration	a	voté	le	transfert	de	ce	service	à	
l’ADMR	Concarneau/Trégunc	à	compter	du	1er	janvier	2019.	
Ce	transfert	concerne	les	bénéficiaires	ainsi	que	les	aides	à	domicile.	Tous	
en	ont	été	informés	au	cours	de	l’année	2018.
Le	mode	d’intervention	de	l’ADMR	est	fondé	sur	des	valeurs	qui	sont	par-
tagées	par	le	CCAS	:	être	au	plus	près	des	personnes	et	leur	proposer	une	
offre	de	services	qui	réponde	bien	à	leurs	attentes	ou	besoins.
Le	CCAS	est	désireux	d’accompagner	au	mieux	 la	population	âgée	dans	
ses	besoins	et	de	maintenir	l’emploi	des	aides	à	domicile.	Il	reste	un	inter-
locuteur	privilégié,	et	deux	de	ses	membres	font	partie	du	conseil	d’admi-
nistration	de	l’ADMR.

Renseignement	:		CCAS	-	tél	:	02	98	50	26	54

Le	café-mémoire	est	un	espace	convivial	d’informa-
tion,	d’écoute	et	d’expression	ouvert	 aux	personnes	
touchées	par	la	maladie	d’Alzheimer,	aux	familles,	aux	
professionnels	du	soin	et	au	public.
Aux	côtés	des	bénévoles	et	de		Mme	Toulliou,	psycho-
logue,	 des	 intervenants	 sont	 régulièrement	 conviés	
pour	parler	de	la	maladie,	des	structures	d’aide	et	de	
soins…	Lors	de	chaque	rencontre,	un	thème	sert	de	fil	
conducteur.

> Pratique : 
• un	vendredi	sur	deux
• prochaines	dates	:	11	janvier,	25	janvier,	8	février
• entre	14h	et	16h30
•	bar	Le	Noroît	à	la	pointe	de	Trévignon
•	gratuit	et	ouvert	à	tous	
•	renseignement	:	02	98	97	42	40	(centre	de	soins)	

À Trégunc, l’association «Centre de soins Concarneau-Trégunc» et l’association France 
Alzheimer organisent tous les 15 jours un café-mémoire.

Espace d’informations, d’écoute et de partage

Un café-mémoire

Banque alimentaire

La	 collecte	 nationale	 de	 la	 banque	 alimentaire	 a	 lieu	 chaque	 dernier	
week-end	de	novembre.	
À	Trégunc,	cette	collecte	a	permis	de	récolter	2238 kg de produits,	soit	
440	kg	de	plus	que	l’année	passée.
Une	trentaine	de	bénévoles	était	mobilisée	pour	l’occasion.	Ces	denrées	
seront	 distribuées	 aux	 trégunois,	 bénéficiaires	 de	 l’aide	 alimentaire	 du	
Centre	communal	d’action	sociale.	

Félicitations au Collecthon

Le	«Collecthon	Trégunc»	désigne	le	collectif	qui	rassemble	tous	ceux	
(particuliers,	membres	d’associations…)	qui	participent,	chaque	an-
née,		à	l’organisation	du	Téléthon.
Lors	du	dernier	téléthon	en	décembre,	la	mobilisation	des	trégunois	
a	été	remarquable	et	le	résultat	est	à	la	hauteur	de	l’énergie	déployée	
par	les	bénévoles	: 23 100	e	récoltés	pour	la	recherche.
Félicitations	à	tous	!	

Don du sang

L’Établissement	 français	du	 sang	et	 la	 section	 locale	des	donneurs	de	
sang	organise	chaque	année	plusieurs	collectes.	Donner	est	essentiel.	
Après	le	don,	une	collation	est	servie	par	les	bénévoles.	

La	prochaine	collecte	de	 sang	organisée	à	Trégunc	aura	
lieu	le	vendredi 4 janvier 2019 de 15h à 19h	au	Ste-
renn.
>	Dates	suivantes	sur	www.tregunc.fr

Des trégunois solidaires

i

État-civil

Félicitations à …

Bienvenue…
Jade	SEILLIER	-	9,	rue	des	Chevreuils
Peyo	LEGRAND	-	250,	rue	du	Port
Félicie	MORVAN	-	6,	Hent	Avel	Dro
Romane	BONVISSUTO	-	4,	imp.	Men	Ar	Pont
Mathis	LOPEZ	-	28,	rue	de	Pont-Aven
Siméon	LE	BIHAN	-	rte	de	la	Pointe	de	la	Jument
Joseph	VALLET	-	40,	rue	de	Concarneau
Maïna	GIMENEZ	-	48	bis,	rue	de	Pont-Aven
Thibault	LOUÉDEC	-	1120,	route	de	Lanénos
Taïs	GIRY	-	20,	rue	de	Saint-Philibert
Hugo	KÉROUANTON	-	5,	Hent	Ar	Forn	Gozh
Thao	NAVEAU	-	Allée	de	Toul	Karr	Furig

Frédéric	 LE	 GOC	 et	 Sarah	 CERVO	 -	 Lorient	
(56)	et	résidant	11,	résid.	La	Lande	de	Roz	Coz

Jonathan	FRAPPIN	et	Nathalie	MELLAC
Keraoret

Yannick	OLLIVIER	et	Tiphanie	REMEDER
8,	rue	de	Kéréon

Yannick	RIOUAL	et	Estelle	GOUARANT
Keraoret

Philippe	LANDREIN	et	Sylvia	GRAÇA	DINIZ
	7,	impasse	Paul	Gauguin	

Nicolas	de	CHARRY	et	Maïlys	VETO
Nantes	(44)	et	résidant	à	Penanrun

Damien	DELAUTRE	et	Mélanie	INGARGIOLA
	41	bis,	rue	de	Saint-Philibert

Antony	AUFFRET	et	Julie	LE	GOÏC	-	Brest	(29)	
et	résidant	route	de	Kerouini

Jean	PETIT	et	Mélanie	SELLIN	–	Houilles	(78)	
et	résidant	3,	Penn	Ker	Laë	à	Pouldohan

Anthony	AUDIC	et	Amélie	DRÉZEN
Concarneau	(29)	et	résidant	7,	Coat	Kerous

Grégory	SMYKOWSKI	et	Audrey	LE	DREAU	
Quiberon	(56)	et	résidant	1,	gwaremm	Loc’h	
ar	Ger	–	Kerlin

Nathan	JEANNEAU	et	Séverine	LE	ROUX
44,	route	de	Lambell

Un cahier de doléances
Dans	le	cadre	du	débat	national	et	de	la	concertation	publique,	la	
ville	de	Trégunc	met	à	la	disposition	de	la	population	un	cahier	de	
doléances,	à	l’accueil	de	la	mairie.
Ce	débat	national	porte	sur	la	transition	écologique,	la	fiscalité	et	
les	services	publics	ou	encore	la	démocratie	et	la	citoyenneté.
L’idée,	pour	le	gouvernement,	est	de	permettre	à	chaque	Français	
de	 faire	part	 de	 son	 témoignage,	 d’exprimer	 ses	 attentes	 et	 ses	
propositions	de	solutions.
Les	doléances	et	avis	de	la	population	seront	recueillis	jusqu’au	31	
janvier	2019,	puis	transmis	au	Préfet,	représentant	de	l’État	dans	
le	département,	et	aux	parlementaires.
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e n v i r o n n e m e n t v i e  p r a t i q u e

État-civil

Yves	LE	TOUZE	-	Keriquel
Albertine	MARTIN	veuve	PENVEN	–	1,	Hent	Ar	
Foennegig	–	route	de	la	Pointe
Jean	GOUARANT	-	Keraoret
Dominique	MANCHEC	-	6,	impasse	des	Glycines
Pierre	NICOLAS	–	165,	Hent	Beg	Enez
Jean	BOURBON	–	650,	route	de	Coat	Pin
Huguette	SALOMON	veuve	CADIOU	–	13,	rue	de	
Kerfeunteun
Gérard	GOARANT	–	23,	rue	de	Kerhallon
André	GUIGNARDON	–	36	bis,	route	de	Lambell
Annick	ROUZEAU	veuve	BELLEC	–	1,	rue	de	
Kerhallon-Vihan
Paulette	DOEUFF	veuve	FLÉCHER	–	17,	cité	de	
Coat	Kerrous
Michel	PICART	–	1290	route	de	la	Pointe	de	
Trévignon
Françoise	GAUMY	veuve	PINARD	–	Nan-Sous-Thil	
(21)
Eliane	MANSUY	veuve	COLIN	–	20,	cité	de	Rozen-
gall
Micheline	QUÉRÉ	–	Lotissement	des	Pins
Gérard	PINEL	–	295,	route	des	pêcheurs
Christian	NEY	–	125,	Hent	Ar	Mein	Zav	
Aimée	LE	BRETON	veuve	PAUL	–	13,	rue	du	Par-
cours	Sportif
Michel	QUIDELLEUR	–	16,	résidence	de	la	Boissière
Jean-François	NICOLAS	–	5,	route	de	Kergleuhan
Jean	POUX	–	19,	allée	des	Albatros	–	Kerléoguy
Sylvianne	JAFFRÉZIC	veuve	VOISIN	–	Hent	Trescao
Jacques	CAPDELLAYRE	–	6,	rue	de	la	Gare
Jacques	PERON	–	22,	rue	de	Kerfeunteun
Michel	GUERNEZ	–	Coat	Min
Jacqueline	BRUNOU	veuve	GUILLOU	–	36,	route	
de	Lambell
Marcel	DANIELOU	–	Kernerzic
Guy	GUIRRIEC	–	120,	rue	de	Kerbiquet
Michel	STÉPHANT	–	2	Hent	Dall	Ster	Laë
Maurice	SINQUIN	–	Kericuff
Mireille	FÉAT	épouse	CANÉVET	–	Kergonfort
Renée	LE	MAO	veuve	MARZIN	–	12	bis,	rue	de	
Kerfeunteun
Guyllaine	MARTIN	veuve	BOLOU	–	Tréhubert
Michèle	LE	GUEN	épouse	BRIAND	–	Impasse	Men	
Liou	-	Pont	Melan
Valérie	GARASSU	épse	FLÉCHER	–	17,	rte	de	Stang	
Quelfen
Louis	COZIC	–	Pont	Prenn
Anne	FURIC	–	64	ter,	route	de	Lambell
Raymond	LAIR	–	8,	Kergleuhan
Yvonne	RICHARD	veuve	GUYADER	–	2,	rue	de	
Melgven

Pensées aux familles…
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone (CO) augmentent. L’hiver dernier, en Bretagne, 146 

personnes ont ainsi été intoxiquées.
L’indispensable entretien de systèmes de chauffage
Les	 principales	 circonstances	 d’intoxication	 au	 CO	 sont	 associées	 à	 des	
appareils	de	chauffage	ou	de	production	d’eau	chaude	à	combustion	mal	
entretenus	ou	mal	installés.

Maux de tête, fatigue, nausées…

Les	symptômes	de	l’intoxication	au	CO	(maux	de	tête,	fatigue,	nausées…)	
apparaissent	plus	ou	moins	rapidement.

Quelques recommandations

Comme	l’impose	la	réglementation	:
•	Avant	l’hiver,	faire	entretenir	les	appareils	de	chauffage	et	de	production	
d’eau	chaude	à	combustion	par	un	professionnel;
•	Faire	ramoner	les	conduits	d’évacuation	des	fumées	par	un	professionnel	
Mais aussi :

•	aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer les 
grilles de ventilation
•	Ne	jamais	se	chauffer	avec	des	appareils	non	destinés	à	cet	usage	(fours,	
brasero,	cuisinières…)
•	N’utiliser	sous	aucun	prétexte	un	groupe	électrogène	dans	un	lieu	fermé	
(maison,	cave,	garage…)
•	Ne	jamais	utiliser	de	façon	prolongée	un	chauffage	d’appoint	à	combus-
tion

Monoxyde de carbone :
prévenir les risques d’intoxication

	 Pour	 les	 services	 publics,	 l’utili-
sation	 des	 pesticides	 est	 totalement	
interdite	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2017.	
Les	collectivités	ne	peuvent	plus	utili-
ser	de	pesticides	sur	les	espaces	verts,	
la	voirie,	les	promenades	et	les	forêts.
Les	traitements	chimiques	restent	to-
lérés	pour	les	terrains	de	sports	et	les	
cimetières.	 Toutefois,	 en	 cas	 de	 trai-
tement,	ces	sites	doivent	être	fermés	
au	public,	et	un	affichage	doit	préci-
ser	 les	 produits	utilisés	 et	 le	 jour	 de	
réouverture	du	site.	À	Trégunc,	depuis 
2017,	plus	aucun	produit	phytosani-
taire	n’est	utilisé	dans	les	cimetières.	
Les	 agents	 municipaux	 ont	 recours	
aux	 méthodes	 manuelles,	 binette	 et	
autres.

Jardiniers amateurs 

	 Pour	 les	 jardiniers	 amateurs,	 la	
vente	 libre	 de	 pesticides	 n’est	 plus	
autorisée	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2017.	
La	loi	impose	de	délivrer	les	pesticides	
comme	 en	 pharmacie,	 derrière	 un	
comptoir,	et	avec	le	conseil	d’un	ven-
deur	formé.

Au	 1er	 janvier	 2019,	
la	vente,	 l’utilisation	
et	 la	 détention	 de	
pesticides	 par	 les	
particuliers	 sont	 totalement	 inter-
dites.	Les	jardiniers	amateurs	doivent	
donc	adopter	des	méthodes	alterna-
tives	à	la	chimie.

Où trouvez l’information ?

Les	 vendeurs	 des	 jardineries	 du	 ter-
ritoire	connaissent	 les	 techniques	de	
jardinage	 au	 naturel	 et	 peuvent	 ap-
porter	des	solutions	efficaces.
Plusieurs	 associations	 proposent	
des	 conférences	 et	 des	 ateliers	 sur	
les	 techniques	 alternatives	 (Eau	 et	
rivières	 de	 Bretagne,	 Bretagne	 Vi-
vante…).
Les	sites	internet	regorgent	d’astuces	
et	de	conseils	pour	se	passer	des	pro-
duits	chimiques	(ex	:	www.jardinerau-
naturel.org).	

Jardiner au naturel

En 2019,
tous prêts à jardiner 
sans pesticides
Jardiner sans pesticides, c’est possible, et cela 
devient même indispensable. En effet, pour 
protéger l’environnement et préserver la santé 
publique, la règlementation en matière d’uti-
lisation de produits phytosanitaires a évolué 
pour tous les utilisateurs.

Le détecteur de fumée
sauve des vies
Objectif	 d’un	 détecteur	 de	 fumée	 :	 alerter,	 par	 un	 signal	

sonore	puissant,	les	occupants	d’un	logement	de	la	présence	de	fumée.
Quel type de détecteur choisir ? Le	détecteur	de	fumée	doit	être	conforme	
à	la	norme	NF	EN	14604	et	disposer	d’un	marquage	CE.
Où installer le ou les détecteurs ? La	loi	impose	l’installation	d’au	moins	
un	détecteur	par	logement,	en	priorité	dans	une	zone	de	circulation	des-
servant	 les	 chambres.	 Il	 est	 conseillé	d’en	 installer	plusieurs,	 notamment	
dans	 les	zones	à	risque	:	combles	dotés	d’un	caisson	VMC,	volumes	avec	
chaudière,	tableau	électrique,	machine	à	laver…
Qui doit installer et entretenir le détecteur ?
Le	propriétaire	du	logement	doit	installer	le	détecteur	de	fumée.	L’occupant	
du	logement,		locataire	ou	propriétaire,	veille	à	l’entretien	et	au	bon	fonc-
tionnement	de	l’appareil.

Retrouvez toute l’information sur le site
des sapeurs-pompiers du Finistère : www.sdis29.fr

Le saviez-vous 
	 La	 ville	 s’est	 engagée	 depuis	
2016	dans	une	gestion	plus	écolo-
gique	de	ses	espaces	verts	appelée	
«gestion	 différenciée	 des	 espaces	
verts».	

Une démarche citoyenne

La	 gestion	 différenciée	 est	 une	
façon	 de	 gérer	 les	 espaces	 verts	
publics	 qui	 consiste	 à	ne	pas	 ap-
pliquer	à	tous	les	espaces	la	même	
intensité	 ni	 la	 même	 nature	 de	
soins.
Cette	 méthode	 consiste	 à	 sup-
primer	 les	 produits	 chimiques	 et	
privilégier	 des	 espèces	 naturelles	
et	 sauvages	 sur	 certains	 espaces.	
C’est	 un	 choix	 stratégique	 pour	
gérer	les	espaces	verts	de	la	ville.

Rappel : dans les cimetières, des 
containers sont mis à disposition 
pour les déchets. 
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Nouvelles activités
Bien-être

Depuis	plus	de	10	ans,	Koky		
propose	 massages,	 mode-
lages	et	soins	du	corps	et	du	
visage	 inspirés	 des	 quatre	
coins	 du	 monde.	 Dans	 une	
ambiance	orientale	aux	sen-
teurs	exotiques,	vous	découvrirez	un	univers	hors	du	temps	pour	lâcher	
prise.
Ayurveda		by	Koky	• 13	place	de	l’église	•	06	31	20	13	42
• ouvert	:		du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h	/	samedi	de	9h	à	12h

Cordonnerie

Suite	au	départ	à	la	retraite	de	
son	 oncle	 Jacques	 Quéméré,	
Clément	 Bouguen	 a	 repris	 la	
cordonnerie	 familiale	 rue	 de	
Concarneau	:	l’affaire	reste	en	
famille	depuis	1923.	
En	plus	des	travaux	de	cordonnerie,	Clément	Bouguen	propose	d’autres	
services	:	reproduction	de	clés,	affûtage	de	couteaux	et	de	ciseaux,	vente	
de	produits	d’entretien	de	chaussures,	de	sabots	et	de	chaussons…

• 9	rue	de	Concarneau	•	 02	98	70	73	52
•	ouvert	:	lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	:	9h30/12h30-13h15/18h
	 	 	mercredi	:	10h-13h30	/	samedi	:	9h-13h	

Du nouveau «Chez Cétin»…
«Chez	Cétin»	se	décline	:	
•	en	tacOs	:	choisissez	votre	tacos	en	4	étapes	:	la	taille,	la	viande,	la	
sauce	et	un	petit	plus.	Des	menus	et	des	croque-monsieur	sont	égale-
ment	proposés.
12 rue	de	Concarneau	• 02	98	66	52	11
• ouvert	:		du	mardi	au	samedi	:	12h-14h/18h-22h
	 	 		dimanche	:	18h-22h
•	et	toujours	en	Kebabs au	8	rue	de	Pont-Aven	• 02	98	53	00	70
• ouvert	de	12h	à	14h/	18h-22h	(	sauf	lundi	et	dimanche	midi).

Dream racer boats

Le	 concept	 de	 cette	 jeune	 entreprise	
fondée	par	 Thibaud	Ramond	 :	 trans-
former	les	anciens	bateaux	de	course,	
les	Figaro,	en	confortables	voiliers	de	
croisière.	Leur	offrir	une	nouvelle	car-
rière,	en	quelque	sorte.
•	06	69	53	87	54
•	https://dreamracerboats.com

calypso school

Avec	 Calypso	 School,	 Charlotte	 Del-
zenne	 vous	 accompagne	 pour	 l’ob-
tention	du	permis	bateau	et	hauturier,	
ou	pour	reprendre	confiance	avant	de	
sortir	en	mer.
Officier	 de	marine	marchande,	 elle	 a	
navigué	 pendant	 15	 ans,	 à	 bord	 de	
ferries	et	de	grands	voiliers.	Puis,	elle	
a	également	suivi	une	formation	pro-
fessionnelle	maritime.	Son	bateau	est	
basé	à	Trévignon	et	les	sorties	en	mer	
se	font	souvent	aux	Glénan.	La	partie	
théorique	se	déroule	en	salle	à	partir	
de	 mi-janvier.	 La	 pratique	 sur	 l’eau	
démarre	à	la	fin	de	l’hiver,	en	fonction	
de	la	météo.
•	06	42	55	39	19
•	www.calypso-school.fr
•	calypso.school29@gmail.com

altera’cig 

Altera’Cig	vous	propose	un	large	choix	
de	 cigarettes	 électroniques,	 d’e-li-
quides	et	d’accessoires.
• 22 rue	de	Concarneau
• 09	72	83	98	97

é c o n o m i e A g e n d a

Rendez-vous sportifs…

JANVIER
Dimanche 13
Concert	 Océanis	 et	 La	 Bordée.	
17h30.	Le	Sterenn.	Entrée	libre.
Org : Océanis/la Bordée

Dimanche 20
Concert	 de	Ronan	Gourlaouen.	
17h.	Le	Sterenn.	Org :  MJC
Mardi 22
Conférence	citoyenne	avec	D.	Pli-
hon	 (porte-parole	 Attac	 France,	
universitaire	et	économiste).	20h.	
Le	Sterenn.	Org :  MJC/Attac

Dimanche 27
Goupil.	Théâtre	gestuel	et	musi-
cal.	17h.	Le	Sterenn.	Org :  MJC

FÉVRIER
Dimanche 3
Concert	 Océanis/La	 Bordée.	 Le	
Sterenn.	Org : Océanis/La Bordée

Mercredi 6
Ove.	Danse.	15h.	Le	Sterenn.	Org :  
MJC
Dimanche 10
Loto.	 Le	 Sterenn.	 Org : comité 
des fêtes de St-Philibert

MARS
samedi 2
Les	 envahisseurs.	 Théâtre	 d’ob-
jets.	15h/16h/17h30.	ALSH.	Org :  
MJC. Gratuit.

samedi 9
«Je	 ne	 suis	 pas	 venue	 seule».	
Théâtre	gestuel	et	musical.	20h30.	
Le	Sterenn.	Org :  MJC

Dimanche 10
Loto.	Le	Sterenn.	Org : Foyer des 
mein zao
Vendredi 15
•	 Conférence.	 Le	 Sterenn.	Org : 
Les Amis du patrimoine
• Carnaval.	 La	 Cambuse.	 Org : 
APE René-Daniel

samedi 16 - dimanche 17
4è	éd.	du	«Salon	bien-être»
Sam	 :	 10h/19h,	 dim	 :	 10h/18h.	
Centre	de	vacances	La	Pinède.	
60	exposants,	conférences,	pro-
duits	bio,	ateliers…
Entrée : 3 e (à partir de 12 ans). 
Org : association «Coeur de 
lumière» (07 86 35 39 33). Page 
Facebook : Coeur de lumière

Dimanche 17
Concert	 	 de	 la	 Saint-Patrick.	
17h.	Le	Sterenn.	Org :  MJC

Vendredi 22
Soirée	citoyenne.	20h30.	Le	Ste-
renn.	Org :  MJC

samedi 23-Dimanche 24
Salon	 du	 livre	 petite	 enfance.
Halle	 des	 sports.	 Org : ville et 
partenaires

Vendredi 29
Soirée	citoyenne.	20h30.	Le	Ste-
renn.	Org :  MJC
samedi 30
Théâtre.	20h30.	Le	Sterenn.	Org :  
Handisport Co Breizh
Dimanche 31
Concert	 Vince	 Lahay	 &	 trio	 à	
cordes.	17h.	Le	Sterenn.	Org :  MJC

AVRIL
samedi 6 - Dimanche 7
Exposition	 de	 peintures.	 Le	 Ste-
renn. Org : Asso. Les peintres du 
littoral
Dimanche 14
«Cartel».	Danse.	17h.	Org : MJC
Dimanche 21
Chasse	à	l’oeuf.	Org : comité des 
fêtes de St-Philibert
samedi 27 - Dimanche 28
Festival	 “Grain	 de	 sable”	 de	 la	
foire	 bio	 et	 alternative.	 Le	 Ste-
renn	 et	 halle	 des	 sports. Org : 
association PARESSE. Programme 
complet www.asso-paresse.org

MAI
samedi 11
Cochon	 grillé	 -	 Foyer	 des	Mein	
zao
Mercredi 22
Aquarêve.	 Balade	 sonore.	 18h30.	
Le	Sterenn.	Org : MJC/CCA 

samedi 25 - Dimanche 26
Salon.	Le	Sterenn.	Org :  Amicale 
laïque
Dimanche 26
Élections	européennes.	Bureaux	
de	vote.	

JUIN
samedi 1er

Troc	 et	 puces.	 Saint-Philibert.	
Org : comité des fêtes
samedi 15
• Fête	de	l’école	Marc-Bourhis
• Théâtre.	Le	Sterenn.	Org : AVF 
Concarneau
samedi 22
Fête	de	l’école	Saint-Michel
samedi 29
•	Fête	de	l’école	René-Daniel
• Gala	de	danse.	Le	Sterenn.	Org : MJC
Agenda prévisionnel sous réserve de 
modifications.
Mise à jour sur tregunc.fr et dans la 
lettre d’informations municipales 
«Trég’Infos» disponible en mairie, aux 
services techniques, à la médiathèque…

«VAC’SPORTS»
Objectif	de	ce	dispositif	municipal	:	déve-
lopper	 et	 faire	 découvrir,	 gratuitement, 
la	 pratique	 sportive,	 aux	 enfants.	 Jean-
Guillaume	 Gloaguen,	 éducateur	 munici-
pal,	accueille	les	jeunes.	
Pratique  :
• jeudi 3 et vendredi 4 janvier
• lundi 11 et mardi 12 février
• lundi 8 et mardi 9 avril 
•	 De	10h	à	12h	pour	les	8-11 ans 
•	 De	14h	à	16h	pour	les	12-17 ans
•	 Rendez-vous	à	la	halle	des	sports

CHAMPIONNAT DE GOUREN
Dimanche	27	janvier	à	la	Halle	des	sports.	

Organisation	:	Skol	Gouren	Men	Zao

COURSE CyCLISTE
Le	dimanche	31	mars.	
> Renseignements  : 	ACT

TOURNOI DE BADMINTON
•	samedi 19 et dimanche 20 janvier :	tour-
noi	régional
• mercredi 14 février : tournoi	nocturne
• dimanche 10 mars : 	tournoi	jeunes
• dimanche 17 mars : Interclubs
Halle	des	sports.	Organisation	:	TBC

> Renseignements :  06	13	19	66	38

	«LA TRACE»,
un trail avec vue sur mer
5è	édition	du	trail	«La	trace»	le	samedi 20 avril 
au	départ	de	Kersidan.	Trois		distances	:	
• 30 kms seul ou en relais de 2 coureurs  
(départ à 15h)
• 10 kms (départ à 15h30)
Pendant	 que	 les	 grands	 courent,	 les	 enfants	
(jusqu’au	CM2)	pourront	participer	 aux	 «Tra-
çounettes».	
> Renseignements : www.raidfslatrace.fr

MARCHE AUDAx
Brevet	de	marche	au	départ	de	Kersidan	(rdv	

7h45)	le	dimanche		7	avril.		
> Renseignements : 02	98	59	20	78

RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche	 19	 mai,	 randonnée	 pédestre	 du	
Handi	sport	co	Breizh.	
> Renseignements :
ww.handisportcobreizh.fr

TOURNOI DE FOOTBALL
Samedi	1er	et	dimanche	2	juin,	place	au	foot-
ball	 avec	 l’UST	 qui	 organise	 son	 traditionnel	
tournoi	Stéphane	Guivarc’h.	
> Renseignements :
http://treguncfoot.e-monsite.com/

Un cabinet d’orthophonie

	 Mélanie	MARTINEZ	a	ouvert	son	cabinet	d’orthophonie	dans	l’impasse		 	
	 des	oliviers.
	 Elle	reçoit	sur	rendez-vous	en	appelant	le	02	98	58	51	86.

Écoutez-nous…Écoutez-vous
Radio	Sterenn	diffuse	depuis	la	MJC,	
en	direct	et	en	public,	les jeudis de 
17h à 20h.  
Vous	 souhaitez	 participer	 à	 cette	
aventure	radiophonique	?	Contactez	
la	MJC	et	rejoignez	l’équipe.
•	www.mjctregunc.fr/radio

2020 : ne pas ou-
blier le Salon bien-
être... Mme Corroyer
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T r i b u n e  l i b r e

	 Une	colère,	une	indignation	contre	un	système	injuste	

qui	empêche	peu	à	peu	les	classes	moyennes	de	vivre	cor-

rectement	de	leur	travail!

Il	ne	suffit	pas	d’entendre	ou	d’écouter	mais	de	passer	aux	

actes.

La	 question	 politique	 qui	 s’impose	 à	 nous	 est	 de	 savoir	

comment	on	peut	se	retrouver,	plus	de	deux	siècles,	après	

la	révolution	française,	face	à	des	mouvements	populaires.	

Les	raisons	résultent	de	privilèges	qui	furent	abolis	dans	

la	nuit	du	4	août	1789	et	qui	se	sont	reconstitués,	hélas.

Comment	réagir	alors	que	les	collectivités	locales	perdent	

leur	autonomie	financière?

Sur	 le	 plan	 local,	 l’exécutif	 présente	 un	 budget,	 certes	

contraint,	mais	qui	nous	 laisse	perplexe	en	 raison	d’une	

baisse	de	2,05%	de	nos	recettes	de	fonctionnement	et	une	

épargne	qui	stagne.

Nous	 n’avons	 pas	 d’autres	 choix	 que	 de	 procéder	 à	 des	

ajustements	et	de	convaincre	nos	partenaires	à	consentir	

à	des	restrictions	ou	des	gels	de	subventions.

Lors	 des	 renouvellements	 de	 conventions	 liant	 la	 com-

mune	 et	 la	 MJC,	 dont	 le	 budget	 approche	 le	 million	

d’euros,	un	premier	projet	a	été	présenté	à	la	commission	

sports-	associations	en	gelant	la	subvention	principale	et	

en	réduisant	de	10%	celle	dévolue	à	la	Fédération	Régio-

nale	(FRMJC).	Ce	qui	nous	paraissait	raisonnable	!

Cette	sage	préconisation	n’a	pas	été	suivie;	nous	consta-

tons	une	indexation	de	0	à	1,5%	par	an,	soit	potentielle-

ment,	plus	de	7000	e	et	le	maintien	de	la	rémunération	

à	la	FRMJC.

Comment	dans	ces	conditions	avoir	une	lisibilité	et	une	ap-

proche	juste	et	équitable	vis	à	vis	des	autres	partenaires	?	

L’effort	doit	être	soutenu	par	l’ensemble	pour	être	audible.

Enfin	les	projets	de	maisons	de	santé	se	concrétisent.	

	

	 Nous	espérons	que	2019	nous	apporte	de	belles	éclair-

cies	 et	nous	vous	présentons	au	nom	des	élues	minori-

taires	nos	meilleurs	vœux	de	bonheur	et	de	santé.

Le	groupe	minoritaire

	 L’année	 2018	 s’achève.	 Pour	 la	 majorité	 munici-

pale,	 2019	ne	 sera	 pas	 une	 année	 «	 blanche	 »	 avant	 les	

prochaines	 élections.	 Nous	 continuerons	 avec	 énergie,	

volontarisme,	 souci	 du	 bien-être	 de	 nos	 concitoyens	 à	

concrétiser	nos	projets	(espace	socioculturel	Terre	Marine,		

rénovation	de	 la	chapelle	de	Kerven,	 résidence	«La	cara-

velle»	:	un	ensemble	de	3	petits	 immeubles	locatifs	dont	

un	pour	les	personnes	âgées).	

	 Le	budget	2019	est	construit	dans	cet	esprit.	 Il	a	fait	

l’objet	de	nombreux	arbitrages.	Dans	ce	contexte	contraint,	

nous	souhaitons	réaliser,	avec	rigueur,	notre	programme	

de	2014.	La	situation	financière	de	la	commune	est	saine	

car	nous	restons	vigilants.	Toutefois,	l’immobilisme	prêché	

par	certains	serait	une	grande	erreur.	La	pression	fiscale	

locale	ne	sera	pas	augmentée	en	2019.	

	 Le	mois	de	mai	 sera	marqué	par	un	moment	majeur	

pour	 nos	 démocraties	 occidentales.	 Les	 élections	 euro-

péennes	engageront	l’avenir	de	tous,	dans	un	contexte	de	

tension	et	de	 repli	 sur	 soi.	Ne	nous	 trompons	pas	d’ad-

versaires	 !	Nous	avons	besoin	de	 l’Europe	qui	doit	 fédé-

rer	et	mieux	protéger.	Des	progrès	dans	le	domaine	social	

doivent	bien-sûr	être	apportés	pour	la	cohésion,	le	bien-

être	et	le	bien-vivre	ensemble	des	peuples	européens.

	 Nous	vous	présentons	nos	vœux	les	plus	sincères	pour	

cette	nouvelle	année.	Qu’elle	 vous	apporte	beaucoup	de	

bonheur	et	vous	garde	en	bonne	santé.
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Le	groupe	majoritaire

Propos de la majorité Propos de l’opposition
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