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É d i t oS o m m a i r e

 La forte poussée du vote écologique lors des élec-

tions européennes nous conforte dans notre engage-

ment et notre volonté de préserver notre environne-

ment.

À Trégunc, nous avons enclenché cette démarche : 

en réduisant notre dépense d’énergie (éclairage pu-

blic….), en installant des bornes de recharge pour les 

véhicules électriques, en réduisant la vitesse  dans le 

centre bourg, en favorisant le tri sélectif des déchets, 

la gestion différenciée des espaces verts, en augmen-

tant la part du bio et local dans l’alimentation de la 

cantine scolaire…..

Nous devons maintenir cette dynamique pour offrir à 

toute la population un cadre de vie agréable, respec-

tueux  de la biodiversité, où chacun pourra s’épanouir, 

travailler et profiter du cadre exceptionnel «entre terre 

et mer ».

Pensons aux générations futures et faisons en sorte 

que Trégunc soit exemplaire.

La saison estivale débute. Les services municipaux 

sont mobilisés. L’office de tourisme et tous les acteurs 

économiques sont prêts à vous accueillir.

Alors, profitez pleinement de Trégunc. De ses plages, 

ses commerces, ses marchés et de toutes ses anima-

tions qui rythmeront notre saison.

Je vous souhaite un très bel été.

Bonnes vacances à tous

  

     

     Olivier BELLEC,

     Maire

Gant taol kresk ar vot ekologel en dilennadeg evit Europa 

eo startaet hon engouestl hag hor c’hoant da wareziñ hon 

endro. 

E Tregon omp krog da reiñ lañs d’an traoù : digreskiñ hon 

dispignoù evit an energiezh (goulaouiñ foran), staliañ 

bonnoù-adkargañ evit ar c’hirri tredan, lakaat ar c’hirri da 

c’horrekaat e-kreiz ar vourc’h, aesaat diveskañ al lastez ha 

merañ a-ziforc’h an takadoù glas, kreskiñ lod ar boued bio 

hag ar boued lec’hel er pezh a vez servijet er c’hantin-skol…

Rankout a reomp derc’hel da vont war an tu-se evit kinnig 

d’an holl dud ul lec’h brav evit bevañ, ma toujer ar vevlies-

seurted, ma c’hallo pep hini bezañ en e vleud, labourat ha 

bourrañ gant an endro eus ar c’hentañ «etre douar ha mor».

Soñjomp er remziadoù da zont ha greomp en doare ma vo 

ur skouer vat eus Tregon.

E deroù an hañv emaomp. Emañ servijoù an ti-kêr o vodañ 

o holl nerzhioù. Prest eo Ti an douristed hag an holl obere-

rien ekonomikel da zegemer ac’hanoc’h.

Neuze, ho pet plijadur e Tregon. Gant he aodoù, he stalioù-

kenwerzh, he marc’hadoù ha gant an holl abadennoù a 

lakaio birvilh en hañv.

Hetiñ a ran un hañvezh kaer deoc’h.

Vakañsoù mat d’an holl.
    
     
     Olivier BELLEC, 
     Maer
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Brèves

Où trouver un défibrillateur à Trégunc ? 
 
	 Les	 défibrillateurs	 peuvent	 sauver	 des	 vies	 en	
cas	 d’arrêt	 cardiaque.	 Plusieurs	 appareils	 sont	 en	
accès	libre,	fixés	à	l’extérieur	des	bâtiments	munici-
paux.	
Où se trouvent-ils ? 
•	à	la	mairie	(à	droite	de	l’entrée)	
•	à	la	halle	des	sports	(à	gauche	de	l’entrée),	
•	à	l’école	à	Saint-Philibert	(à	droite	de	l’abri	bus)	
•	à	la	maison	de	la	mer	(à	gauche	de	l’entrée)
•	à	la	pointe	de	Trévignon	(sur	la	halle	à	poissons)
•	aux	Brigantines	à	Kersidan	(sur	le	pignon	du	pre-
mier bâtiment)

Bornes électriques 

	 Vous	 circulez	 en	 véhicules	 électriques	 ou	 hy-
brides	rechargeables	?
À	Trégunc,	deux	bornes	de	recharge	sont	installées	:	
•	parking	Beaujean	(près	de	la	pharmacie)	
•	parking	Quentel		(près	de	l’emplacement	camping	
car)	
Pratique
Les	bornes	sont	gérées	par	l’application	Freshmile.	
•	vous	êtes	déjà	abonné	:	identifiez	vous	avec	votre	
badge
•	vous	êtes	utilisateur	occasionnel	 :	consultez	 les	
autocollants	apposés	sur	chaque	borne,	scannez	le	
QR	code	ou	entrez	le	lien	indiqué	dans	votre	navi-
gateur,	et	rechargez	votre	véhicule	en	toute	liberté.	

Numéros utiles
• SAMU : 15
• Police : 17
• Pompiers : 18

Pour apprendre le breton avec plaisir !
 
	 En	cours	du	soir,	stages	courts,	stages	intensifs	
ou	par	correspondance,	vous	pouvez	apprendre	le	
breton	 près	 de	 chez	 vous	 selon	 vos	 besoins.	 150	
centres	dispensent	des	formations	en	Bretagne.	
•	Pour	connaître	le	centre	le	plus	proche	de	chez	
vous,	contactez	l’association	Mervent	:	
Tél	:	02	98	87	72	41	-	www.mervent.bzh
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Sur les sites concernés, une campagne de 
sensibilisation

E n v i r o n n e m e n tE n v i r o n n e m e n t

Cet été, pas de vacances pour les déchets ! Vous êtes en vacances à Trégunc ? 

vous	avez	l’habitude	de	trier	vos	déchets	toute	l’année	chez	vous.
Pendant	vos	vacances	à	Trégunc,	continuez	et	ne	lâchez	rien…	même	si	les		

modalités	de	tri	ou	les	bacs	sont	différents.		

Retrouvez	à	la	page	suivante	quelques	conseils	pour	contribuer	à	la	bonne	

collecte	des	déchets	et	adoptez	les	bons	réflexes	à	Trégunc	…	même	en	va-

cances	!	

La ville de Trégunc inscrit le développement durable dans son action au quotidien : gestion 
différencée des espaces publics, gestion de l’énergie… 
La collecte de tous les déchets est également optimisée pour répondre à cet objectif. Les 
habitants de la commune y participent pleinement.

La commune expérimente les plages 
sans poubelle

La	ville	souhaite	expérimenter	la	suppression	des	poubelles	
sur	certaines	plages,	afin	d’inciter	les	usagers	à	gérer	eux-
mêmes	leurs	déchets.	Vous	aurez	peut-être	remarqué	que	
cela	se	pratique	sur	de	nombreux	sites	touristiques	du	lit-
toral	ou	en	montagne.
À	Trégunc,	les	plages	concernées	sont	celles	situées	sur	le	
site	du	Conservatoire	du	littoral,	c’est-à-dire	de	la	maison	
du	littoral	à	Penloch’	jusqu’à	Pendruc.		

Laisser	 les	usagers	prendre	en	charge	 leurs	déchets	à	 la	
maison	répond	à	plusieurs	objectifs	:	
• améliorer le tri 
les	poubelles	de	plage	ne	sont	pas	toujours	correctement	
utilisées	et	ne	permettent	pas	un	tri	efficace	des	déchets.
• diminuer les déchets
La	 ville	 souhaite	 inciter	 les	 usagers	 à	 pique-niquer	 de	

façon	responsable,	en	privilégiant	 la	vaisselle	réutilisable	
(rappelons que les gobelets en plastique seront proscrits en 
2020)	et	en	limitant	les	emballages	par	exemple.
• optimisation des services municipaux
Les	agents	municipaux	du	service	littoral	affectés	au	ra-
massage	 de	 ces	 poubelles	 seront	 ainsi	 disponibles	 pour	
se	concentrer	sur	d’autres	missions	de	mise	en	valeur	du	
littoral.
Si	l’expérience	est	concluante,	elle	pourrait	être,	au	fur	et	à	
mesure,	étendue	aux	autres	plages	de	la	commune.	

Sur	les	lieux	concernés,	une	campagne	d’affichage	est	réa-
lisée.	

La	 déchèterie,	 à	 Kerouannec	 vihan,	 est	
ouverte	du	lundi	au	samedi.
• Horaires d’été	:
du	1er	avril	au	31	octobre
de	9h	à	11h50	et	de	13h30	à	17h50

• Horaires d’hiver	:
du	1er	novembre	au	31	mars
de	9h30	à	11h50	et	de	13h30	à	17h20

Une question 

Sur www.cca.bzh rubrique
«déchets», entrez l’adresse de votre 
lieu de vacances pour connaître : 
• les jours de collectes : ordures 
ménagères et tri
• les bornes textiles 
• les colonnes à verre les plus 
proches

Renseignements : 
CCA - Service déchets
Tél : 02 85 50 50 17

La déchèterie

Encombrants

Collecte lundi 5 août et lundi 28 
octobre
> Sur inscription au plus tard la veille 
du jour de collecte auprès du centre 
technique de CCA par téléphone au 
02 98 50 50 17

Les jours fériés
Un seul mégot jeté à terre : 
•	pollue	500	litres	d’eau,	
•	met	25	ans	pour	se	décomposer,
•	contient	plus	de	2500	toxines	différentes	au	contact	de	l’eau,
•	est	le	4è	déchet	meurtrier	de	la	vie	marine.	
En	effet,	une	fois	sous	la	grille	d’évacuation	des	eaux	de	pluie,	dans	les	
caniveaux	ou	avaloirs,	le	mégot	arrive	dans	la	rivière…	puis	dans	la	mer	:	
une	véritable	pollution	des	milieux	aquatiques.	

Les	 fumeurs	 sont	 donc	 invités	 à	 jeter	 leurs	 cigarettes,	 après	 les	 avoir	
éteintes,	dans	les	cendriers	ou	poubelle.	

Le saviez-vous ? 

La collecte des déchets est effectuée 
le jour J comme un jour de collecte 
habituel : 
• dimanche 14 juillet
• jeudi 15 août
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Je jette les autres déchets 
• les déchets de cuisine, déchets verts du jardin : dans 
un composteur lorsque cela est possible
• le verre : bouteilles, bocaux, pots et flacons (sans 
couvercle, ni bouchon) : dans une colonne à verre.
• les textiles, vêtements, chaussures ou maroquinerie 
réutilisables ou non en sacs fermés : dans les bornes 
textiles. Je me promène

Je garde mes déchets et je les 
remporte à la maison pour les 
trier. 

Règle de base à Trégunc :  je trie mes déchets  
•  je mets tous les emballages, en vrac, dans mon bac de tri 
individuel ou collectif  (couvercle jaune) 
•  je mets les déchets et objets non recyclables dans mon 
bac individuel ou collectif d’ordures ménagères (couvercle 
vert) 

Je circule en camping-car
Je stationne sur les emplacements autorisés 
et je trie mes déchets puis les dépose dans 
les bacs enterrés situés sur le parking Quentel 
(centre-ville) et à Saint-Philibert.

Je loue un hébergement 
1° / je trie mes déchets.
2° / je me renseigne sur les collectes auprès de 
mon hébergeur.
3° / si je quitte mon logement/location en 
dehors des jours de collecte, je dépose mes dé-
chets dans les bacs enterrés situés sur le par-
king Quentel (centre-ville) et à Saint-Philibert.

Je vais à la plage 

Je remporte mes déchets à la maison 
pour les trier. 
Sur les plages situées sur le site du 
Conservatoire du littoral (de la Maison 
du littoral à Pendruc), les poubelles ont 
d’ailleurs été retirées pour des raisons 
écologiques, esthétiques…

J’ai un chien 
Je ramasse les déjections canines.
À Trégunc, dans le centre-ville, 
des distributeurs de sacs sont dis-
ponibles : 
• parking Pochard à Kerambourg,
• parking Beaujean
• jardin des temps mêlés
Je prévois aussi et apporte avec 
moi un petit sac.
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i n f o s  l o c a l e s

Pour un été serein à Trégunc

p r a t i q u e

9TREGUNC MAGAZINE • Été 2018

Avant de déplier vos transats et de passer en mode «far-
niente», prenez le temps de lire ces quelques lignes. 

Les chiens
• sont	 interdits	 toute	 l’an-
née,	sur	les	plages	situées	sur	

le	domaine	du	Conservatoire	du	Litto-
ral	:	Feuteunodou,	La	Baleine,	Penloc’h,	
Kerouiny,	 Keranouat,	 Kerdalé,	 Corn-
Pao,	Kerlaeren	à	l’exception	des	chiens	
guides	d’aveugles	ou	d’assistance.
•	 sont	 interdits	 sur	 toutes	 les	 plages	
du	département	du	1er	 juin	au	30	sep-
tembre	inclus
•	sont	autorisés	entre	le	1er	octobre	et	
le	31	mai	sur	les	plages	:	Dourveil,	Ker-
sidan,	 Don,	 Trescao,	 Peuren,	 Pendruc,	
Loch	Roz,	Pouldohan,	Steirgrech.

Accessibilité
des plages 

Deux	fauteuils	d’accès	à	l’eau	sont	mis	à	
la	 disposition	 des	 personnes	 à	mobilité	
réduite	:	
•	 un	 Tiralo pour	 accéder	 à	 l’eau	 avec	
l’aide	d’un	tiers	et	se	baigner	:	disponible	
à	Pouldohan.	
> S’adresser au bureau d’information 
touristique
•	 un	 Hippocampe	 pour	 pratiquer	 des	
jeux	 de	 plage	 ou	 se	 baigner	 en	 toute	
autonomie.
> S’adresser au camping Le Suroît à Ker-
sidan.

Réduire les nuisances 
de proximité

•	 je	 ne	 brûle	 rien	 dans	mon	 jardin,	 c’est	
interdit.	Pour	les	déchets	verts,	l’idéal	:	ce	
qui	vient	du	jardin	reste	au	jardin	avec	le	
compostage	et	le	paillage.	
•	 du	 bon	 sens	 pour	 limiter	 les	 bruits	 de	
voisinage.	 Pour	 tondre,	 jardiner,	 bricoler,	
cela	est	autorisé	: 
-	du	lundi	au	vendredi	:		de	8h30	à	19h30
-	le	samedi	de	9h	à	19h
-	le	dimanche	et	jours	fériés	de	10h	à	12h

Renseignements et vente des 
titres d’accès aux : 
SERVICES	TECHNIQUES	MUNICIPAUX
Tél	:	02	98	50	95	90
ZA	des	pins,	rue	Alain	Bombard.	

Le	 responsable	 portuaire	 reçoit	 les	
plaisanciers,	de	mars	à	octobre,	le	:	
•	lundi,	mardi,	mercredi	:
8h30-12h	et	14h-17h
•	jeudi	:	8h30-12h

• vendredi	:	8h30-12h	et	14h-18h
• samedi	:	
-	de	9h	à	10h,	sur	rendez-vous,	aux	
services	techniques	municipaux
-	de	10h	à	11h	au	port	de	Trévignon
-	 de	 11h	 à	 12h30	 au	 port	 de	 Pors	
Breign	et	Pors	an	Halen	

Les titres d’accès sont également 
en vente au	bar-restaurant	Le	Pas-
seport	à	la	pointe	de	Trévignon.

Utilisation des cales de mise à l’eau  
	 L’accès	aux	cales	de	tous	les	ports	de	Trégunc	est	soumis	au	paiement	
d’une	redevance	annuelle	(96	€	à	Trévignon;	72	€	à	Pors	Breign).
Des	tarifs	sont	également	prévus	pour	les	utilisateurs	occasionnels
(ex	:	pour	une	semaine,	36	€	à	Trévignon	et	18	€	à	Pors	Breign).
> Tous les tarifs détaillés sur www.tregunc.fr

Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
À	 Trégunc,	 une	 taxe	 de	 séjour	 est	
instaurée.	Payée	par	chaque	touriste,	
elle	est	calculée	en	fonction	du	clas-
sement	de	l’hébergement,	multipliée	
par	le	nombre	de	nuitées.

Qui paie la taxe de séjour ?
• Toutes	 les	 personnes	 de	 plus	 de	
18	ans	en	vacances	à	Trégunc	du	1er 
avril	au	15	novembre	y	sont	assujet-
ties.
• Elle	 est	 réglée	 directement	 au	
logeur/hôtelier/propriétaire,	 qui	 la	
reverse	à	la	commune.
• Les	 propriétaires	 de	 meublés/	
gîtes/campings/hôtels	doivent	régler	
le	 produit	 de	 la	 taxe	 de	 séjour	 en	
mairie	auprès	du	service	comptabi-
lité	avant	le	30 novembre 2019.	

La taxe de séjour

Le	centre-ville	compte	près	de	500 
places	 de	 stationnement	 gratuit	
sur	 les	parkings.	Des	places	diffuses			
sont	 également	 réparties	 dans	 le	
centre-ville.
En	empruntant	ensuite,	un	porche 
et	une	ruelle piétonne de	part	
et	 d’autre	 de	 la	 rue	 de	 Pont-Aven,	
l’accès aux commerces est 
très rapide.	

Stationnement

Le saviez-vous ?
Les plages sont l’habitat de nombreux animaux, dont un petit oi-
seau rare et protégé, le gravelot à collier interrompu. 
Respectons ces oiseaux rares, le temps de la saison de nidification 
de mi-avril à fin août. Comment ?
• privilégiez les sorties en bord de mer à marée basse,
• évitez de marcher en haut de plage, là où vit le gravelot,
• propriétaires de chiens, respectez les consignes.

Sources : 

• Arrêté préfectoral n° 2018019-0003 du 19 jan-
vier 2018

• Arrêté préfectoral n°2012/92 du 19 juillet 2012

• Arrêté municipal du 25 avril 2019

LES MARCHÉS

• Le marché bio : 
mardi	de	16h	à	19h
place	de	la	mairie

• Les marchés tradition-
nels :

•	mercredi	matin
de	8h30	à	13h
Place	de	la	mairie
•	 dimanche	matin	 de	 8h30	
à	13h
Pointe	de	Trévignon

Accès Wifi 
À	 Trégunc,	 accès	 wifi	 gratuit	 sur	 la	
place	devant	la	mairie.	
Nom	du	réseau	:	TREGUNC-PUBLIC

Sur la plage
• pas	de	sonorisations	
ni	de	bruits	intempes-

tifs.
•	 pas	 de	 camping	 sur	 l’ensemble	
des	plages	et	espaces	dunaires.
•	pas	de	feux	ni	barbecue	sur	l’en-
semble	des	plages.
•	 pas	 de	 boissons	 alcoolisées	 de	
22h	 à	 7h	 sur	 les	 plages	 de	 Kersi-
dan,	Don,	 Trescao,	Kerouini	 I	 et	 II,	
Kerannouat,	 Corn	 Pao,	 Kerlaeren,	
Pendruc	et	Pouldohan.

Baignade
En	 raison	 de	 dangers	
particuliers,	 la	 bai-

gnade	est	interdite	:
•	le	long	des	falaises,
•	dans	les	zones	portuaires	et	de	
mouillages	 à	 :	 Kersidan,	 Peuren,	
Trévignon,	 Pors	 Breign,	 Pouldo-
han,	Pors	An	Halen,	Steir	Greich,	
anse	 de	 Kervren	 et	 chenal	 du	
Minaouët,
•	dans	les	chenaux	d’accès.

Engins nautiques
•	 La	circulation	à	une	vitesse	 supérieure	à	5	nœuds	des	em-
barcations	ou	engins	nautiques,	est	interdite	à	toute	heure	de	

marée	à	moins	de	300	mètres	du	bord	des	eaux	sur	toute	la	longueur	des	
plages.
•	Les	bateaux	de	plaisance	et	véhicules	nautiques	à	moteur	ne	sont	pas	
autorisés	à	prendre	la	mer	depuis	la	plage	ni	à	y	revenir.	
Des	chenaux	d’accès	 sont	prévus	 sur	 les	 sites	de	Kersidan,	 Trévignon	et	
Pouldohan.
•	Il	est	interdit	aux	embarcations	légères	de	promenade	sans	moteur	(ca-
noë,	kayak,	pédalo…)	d’évoluer	à	proximité	des	baigneurs	et	de	s’éloigner	
au-delà	de	la	bande	littorale	de	300	mètres.

Les chevaux
•	à	Trégunc,	ils	sont	interdits	
toute l’année,	sur	les	plages	

situées	 sur	 le	 domaine	 du	 Conserva-
toire	 du	 littoral	 :	 La	 Baleine,	 Penloc’h,	
Kerouiny,	Keranouat,	Kerdalé,	Corn-Pao,	
Kerlaeren
•	sont	interdits	sur	les	autres	plages	du	
1er	juin	au	30	septembre	inclus
•	 les	 chevaux	 sont	 autorisés	 à	 accéder	
aux	plages	de	Kersidan	et	Don	avec	un	
accès	unique	par	la	cale	située	à	l’ouest	
de	 la	plage	entre	 le	1er	octobre	et	 le	31	
mars	inclus	
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a c t u a l i t é s de votre été…

JUILLET 
• Mardi 9 juillet :
BEACH RUGBY

• Mercredi 10 juillet :
FOOT DE PLAGE 

AOÛT
• Mardi 6 août :
BEACH RUGBY

• Vendredi 9 août :
FOOT DE PLAGE 

• Mardi 13 août :
SAND BALL

• Vendredi 16 août :
SAND BALL

• Mardi 20 août :
KICK BOXING

Des rendez-vous sportifs, 
pour les 7-18 ans de 13h30 à 
16h30, plage de Don.

«Treg’on
the beach»

 

Deux soirées conviviales dans le 
cadre enchanteur de la POINTE 
DE TRÉVIGNON.
Au programme : une 1ère partie 
musicale pour attendre la tombée 
de la nuit, suivie d’une  séance de 
cinéma en plein air. 

Lors de ces deux soirées, bar et petite 
restauration chez les commerçants de 
la Pointe.

Ciné sous les étoiles et soirées bretonnes

Les soirées terre marine

Trois soirées sous le signe de la 
culture bretonne, PLACE DE LA 
MAIRIE. 

GRATUIT

GRATUIT

MERCREDI 24 JUILLET : 
• Concert avec le duo Elv&Den 
Projection du film «Belle et 
Sébastien 3» de Clovis Cor-
nillac

MERCREDI 7 AOÛT : 
• Concert avec Eighty’s Only
• Projection du film «L’école 
buissonnière» de Nicolas Va-
nier

MERCREDI 17 JUILLET
• Spectacle du cercle celtique Ar 
Rouedou Glas
• Fest-noz avec Pollen

MERCREDI 21 AOÛT 
• Spectacle du  cercle celtique 
Korriganed Ar Meilhoù Glas
• Fest-noz

L’agenda

Bar et petite restauration sur place

Plan canicule :
recensement par le 
CCAS
L’objectif	est	de	recenser	les	personnes	de	la	
commune	qui,	 en	 cas	 de	 canicule,	 ne	 pour-
raient	pas	bénéficier	de	l’aide	de	leurs	proches.	
Les	 personnes	 âgées	 ou	 handicapées	 qui	
sont	isolées	peuvent	s’inscrire	sur	un	registre	
confidentiel	tenu	par	le	CCAS.
Le	CCAS,	en	cas	de	déclenchement	du	plan	canicule	par	la	Préfecture,	mettrait	
alors	 en	place	des	 actions	 en	direction	des	personnes	 inscrites.	 L’inscription	
doit	être	faite	par	l’intéressé	ou	par	une	tierce	personne	mais	avec	son	accord.

Quelques recommandations…
•	 en	 cas	 de	 fortes	 chaleurs,	 évitez	 les	 sorties	 et	 les	 activités	 physiques	 aux	
heures	les	plus	chaudes,
•	il	est	recommandé	de	porter	des	vêtements	légers	et	amples	et	de	boire	le	
plus	possible,	même	sans	soif.	Évitez	de	boire	de	l’alcool,
•	l’utilisation	d’un	ventilateur	et	d’un	brumisateur	est	conseillée.	Dans	le	cas	
contraire,	passez	la	journée	dans	la	pièce	la	plus	fraîche	de	l’habitation.

Renseignements :
Centre communal d’action sociale (CCAS)
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).	

• Un accompagnement pour 
les démarches sur internet
A	partir	du	mois	de	septembre,	le	
Centre	 Communal	 d’Action	 So-
ciale	 (CCAS),	 en	 partenariat	 avec	
la	MJC,	proposera	de	vous		guider	
dans	 vos	 démarches	 d’accès	 aux	
droits	 sociaux	 sur	 internet	 :	 Pôle	
emploi,	 CPAM,	CAF,	 Finances	 pu-
bliques	et	caisses	de	retraite.

• Repas des anciens
Chaque	 année,	 la	 municipalité	
et	 le	 centre	 communal	 d’action	

sociale	honorent	les	anciens	de	la	
commune	en	les	conviant	à	un	re-
pas	servi	au	restaurant	scolaire.	Ce	
rendez-vous	est	fixé	le	dimanche 
13 octobre	pour	les	trégunois(es)	
âgés(es)	d’au	moins	70	ans.	
> Sur inscription au CCAS

• Téléalarme / portage de 
repas
Le	 CCAS	 vous	 renseigne	 sur	 la	
mise	en	place	d’une	téléalarme	et	
du	portage	de	repas	à	domicile.

Brèves

Vous achetez
un logement ancien ? 

CCA	 s’est	 associée	 à	 l’agence	dé-
partementale	 d’information	 sur	
le	 logement	 (ADIL)	 et	 à	 l’Espace	
info	énergie	pour	mettre	en	place	
le	programme	Home	Accession	et	
vous	 offrir	 un	 accompagnement	
complet	 tout	 au	 long	 de	 vos	 dé-
marches	:	
•	étude	de	faisabilité
•	vérification	de	tous	les	finance-
ments	dont	vous	pouvez	bénéficier
• information	sur	les	précautions	
à	prendre	avant	d’acheter
•	 conseils	 sur	 les	 travaux	 pour	
réaliser	les	meilleurs	gains	énergé-
tiques	en	 fonction	de	votre	 loge-
ment	et	de	votre	budget

CCA	vous	propose	des	conseils	et	
une	subvention	de	5	000	e,	peut	
vous	être	accordée,	pour	mener	à	
bien	votre	projet.

Pour en savoir plus :
www.cca.bzh
Rubrique	Vivre	Ici	/	Votre	Habitat

Contact
ADIL	-	02	98	46	37	38
homeaccession@cca.bzh	

Brèves MERCREDI 31 JUILLET
• Spectacle du cercle celtique Ar 
Vro Melenig
• Fest-noz avec L’Orchestrà 
Lala

Surf, stand up paddle, 
plongée, voile, kayak ou 
aviron,	 autant	 d’activités	 propo-
sées	 tout	 l’été	 par	 les	 associations	
locales.	
> Infos : bureau d’information 
touristique (02 98 06 87 90)

Activités
         nautiques
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Envie  de  nature

• Avec l’application ecoBalade, arpentez le sentier de Trévignon. 
Le principe : préparez votre balade sur le site ecobalade.fr en téléchargeant 
l’application puis partez à la découverte de la faune et de la flore.

• Les sorties nature

JUILLET
DIMANCHE 14
Fête de la SNSM	 à	 partir	 de	 10h30.	
Feu d’artifice	 offert	 par	 la	 ville.	 23h.	
Trévignon

VENDREDI 19
Soirée «jeux bretons».	Saint-Philibert.	
Org	:	comité	des	fêtes	de	Saint-Philibert

SAMEDI 20
Poissonnade	de	l’APBP	(asso.	des	pro-
priétaires	 de	 bateaux	 de	 Pouldohan).	
Maison	de	la	mer.	Pouldohan.

DIMANCHE 21
«Toiles sur la place».	 10h/18h.	 Trévi-
gnon

MARDI 23
Tournoi	 de	 badminton.	 Halle	 des	
sports	

SAMEDI 27
Poissonnade et fest-noz.	 Comité	 de	
soutien	Diwan.	Trévignon

DIMANCHE 28
Troc et puces. Comité	 de	 soutien	
Diwan.	Trévignon

AOÛT
SAMEDI 1er

Ciné-concert	 «Festival	 des	 pierres	 de-
bout».	Le	Sterenn.	20h30.
LUNDI 12
«Toiles sur la place».	10h/18h.	Place	de	
la	mairie

MERCREDI 14
Poissonnade.	Pêcheurs	plaisanciers	de	
Trévignon

MARDI 20
Tournoi	 de badminton.	 Halle	 des	
sports	
DU 24 AU 26
Pardon	de	Saint-Philibert
Jeux,	 course	 pédestre,	 repas,	 	 course	
cycliste,	 fête	 foraine,	 feu	 d’artifice	 le	
samedi	à	22h30.

Pierres et légendes

Visite guidée de 4,6 km autour 
de Trégunc (maisons et clôtures 
en pierres debout, légendes, tête 
de l’éléphant, menhir…) tous les 
jeudis en juillet et août à 10h 
(durée : 2h30).

• Tarifs : 
à partir de 12 ans : 5e

7/12 ans : 3e

> Information et réservation  : 
bureau d’information touristique au 
02 98 06 87 90

Initiation
aux	danses bretonnes
CHAQUE JEUDI du 4 JUILLET AU 29 AOÛT*

place	de	la	mairie	à	18h30.  Gratuit.	
*	sauf	le	jeudi	15	août

Gym sur la  plage
Du 9 juillet au 29 août, de	10h30	à	11h30,
sur	la	plage	:
• Kersidan	:	le	mardi
•	Pouldohan	:	le	jeudi

Expositions
•	«Voyage	en	eau	claire»	:	peintures	et	sculp-
tures	de	Claire Alary

•	«Un	balcon	sur	la	mer»,	photographies de 
Michel Thersiquel

Espace	terre	marine
à	côté	de	l’office	de	tourisme	

Du	lundi	au	samedi	:	10h/12h	et	14h30/18h	 

Rdv gratuits proposés par la ville de Trégunc

Rdv	pour	des	temps	thématiques	de	création,	de	découverte	et	
de	balade	riche	en	convivialité	:	

• vendredi 12 juillet : «Coquillages	et	crustacés»
15h-18h	:	jeux	sur	la	plage

16h	:	confection	d’origamis

à	la	cale	de	Pors	Breign.

• vendredi 19 juillet : «Balade	contée»
15h	:	balade	contée	et	découverte	du	patrimoine

17h30	:	projection	d’un	film	sur	l’histoire	de	Saint-Philibert

À	Saint-Philibert	(place	à	côté	de	l’école	)

• vendredi 26 juillet : «Entre	terre	et	mer»

10h	:	jeux	géants	
15h	:	découverte	de	la	faune	et	de	la	flore	avec	Bretagne	Vi-
vante
16h	:	confection	de	pommades	pour	soigner	les	végétaux	bles-
sés	avec	l’atelier	«boîte	aux	savoirs»
à	la	Maison	du	littoral,	Trévignon
    
    Gratuit. Ouvert à tous

    Organisation : MJC 

GRATUIT

Visite

• «LES PETITS AVENTURIERS»
Mercredi	24	juillet	
Mercredi	7	août	

• MISSION NATURALISTE 
«PLAGES VIVANTES» 
Mercredi	17	juillet
Mercredi	21	août

«PAPILLONS ET LIBELLULES»
Mercredi	24	juillet	
Mercredi	7	août	

«PLANCTON ÉTONNANT
À POULDOHAN»
Mardi	30	juillet	
Mardi	13	août	

• «DUNES ET ÉTANGS»
Chaque	vendredi	du	19	juillet	au	
23	août

• «MATINALE ENTRE MER, 
DUNES ET ÉTANGS»
Mardi	16	et	30	juillet
Mardi	6	et	20	août	

• «OSCAR LE CRABE»
Mercredi	31	juillet
Mercredi	14	août

• «TRÉVIGNON CRÉPUSCU-
LAIRE»
Lundi	22	juillet
Lundi	12	août

• «BALADE NATURE SOUS 
LES POMMIERS»
Mardi	23	juillet

Organisation :
association Bretagne-Vivante
Infos et inscription la veille 
avant 17h au 02 98 06 87 90. 
Payant.

• La	 ligne	 13	 du	 réseau	 Coralie	
fonctionne	 de	 façon	 régulière	 cet	
été	 :	du	 lundi	au	samedi,	6	allers-
retours	 entre	 Névez-Trévignon	 et	
le	bourg	de	Trégunc	ainsi	qu’entre	
Pouldohan	et	 le	bourg	de	Trégunc	
avec	 des	 correspondances	 pour	
rejoindre	ensuite	Concarneau.

Coralie plage
La	 ligne	 Coralie	 Plage	 permet	 de	

rejoindre	 les	 plages	 de	 Trévignon	
et	Kersidan	tous	les	après-midi	du	
lundi	au	vendredi.

Les lignes à la demande
Tous	les	habitants	de	CCA	peuvent	
se	 déplacer	 sur	 des	 zones	 peu	 ou	
pas	desservies	par	les	lignes	régu-
lières.	
Appelez	l’agence	Coralie	au	02	98	60	
55	55,	du	lundi	au	samedi	:

-	 départ	 avant	 10h,	 réservez	 la	
veille	avant	17h30.
-	départ	après	10h,	réservez	au	plus	
tard	1	heure	avant.

Renseignements :
Horaires	sur	le	site	de	Coralie	ainsi	
que	 sur	 les	 fiches	 disponibles	 au	
bureau	 d’information	 touristique	
et	en	mairie.
>	 Tél	 :	 02	 98	 60	 55	 55	 	 et	 site	 :	
www.coralie-cca.fr

Escapades en bus cet été

Chaque lundi 
en juillet
et août

Tournoi	de	pétanque
14h.
Terrains	de	La	Pinède
Organisation	:
club	de	pétanqueLES ESCAPADES ESTIVALES

Rallye vélo
dimanche 14 juillet
Un rallye vélo pour découvrir la 
commune et ses environs à travers 
ses chapelles, ses vieux fours, ses 
villages atypiques… tout en ré-
pondant à des énigmes et  en réa-
lisant des jeux sportifs en équipe. 
Pour cette 2ème édition, quelques 
nouveautés : toutes les équipes 
partiront vers un parcours fléché 
et reviendront au point de départ 
à Kersidan. Ensuite, elles repar-
tiront ou non pour un parcours 
supplémentaire. 

• Infos et inscriptions sur
www.rallye-velo.bzh

Tennis
STAGE
• du	22	au	26	juillet
•	du	29	juillet	au	2	août
•	du	19	au	23	août	
•	du	26	au	30	août
Halle	de	la	Pinède.
Infos/inscription	:	06	82	32	15	54	

TOURNOI :  du	6	au	16	août

Organisation	:	Trégunc	tennis	club
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Septembre
DIMANCHE 22
Spectacle d’ouverture de la saison 
culturelle de la MJC

SAMEDI  28 
Raid handisport	(cf	ci-dessous)

Octobre
SAMEDI 5
• Accueil des nouveaux trégunois.
Espace	terre	marine.	11h.	Gratuit.
> Sur inscription en mairie
au 02 98 50 95 95

DIMANCHE 6
Foire aux disques et à la bande des-
sinée. Le	Sterenn
> Infos : asso. Seventy (06 40 13 67 94)

DIMANCHE 13
Repas des anciens pour	les	trégunois	
âgés	d’au	moins	70	ans.	
> Sur inscription au CCAS au 02 98 50 
26 54

SAMEDI 20
Théâtre «La bande à Philo». 
Le	Sterenn
Org : Collecthon

Renseignements		au	bureau d’information touristique
de	Trégunc ouvert	tous	les	jours	en	juillet	et	août	:
•	du	lundi	au	samedi	:	de	9h30	à	12h45	et	de	14h30	à	18h45

•	le	dimanche	et	jours	fériés	de	10h	à	12h45
Tél	:	02	98	06	87	90

Des installations municipales
en accès libre  
Complexe sportif de la Pinède
• 1 plateau multisports :
rue	de	la	gare	
•	des	terrains	de jeux de boules 
(hormis lundi après-midi)
•	3	courts	de	tennis extérieurs 
(accès	 gratuit)	 au	 complexe	
sportif	de	la	Pinède.		Des courts 
intérieurs sont accessibles avec 
des badges payants : renseigne-
ments en mairie.
• un skate-park

À Saint-Philibert
• un parcours sportif,	de	Saint-
Philibert	à		la	plage	de	Trescao
• 1 plateau multisports :

à	Saint-Philibert	(accès	par	l’im-
passe	 en	 face	 de	 l’école	 René-
Daniel)	et	dans	le	bourg	(rue	de	
la	 gare	 au	 complexe	 sportif	 de	
la	Pinède)
• un terrain de bosses*	pour	le	
VTT	et	BMX	à	Keriquel	
* Casques et protections obliga-
toires sur ces équipements

Et : 
•	 des	 terrains	 de	volley sur	 la	
plage	de	Trescao	et	de	Don
• le Jardin des temps mêlés 
un	 parc	 public	 équipé	 d’une	
araignée	 et	 de	 jeux	 ainsi	 qu’un	
espace	dédié	aux	plus	petits.

Le	comité	départemental	handisport	29,	Han-
disport	 Cornouaille	 Quimper	 et	 Handi	 Sport	
Co	Breizh	organisent	un	raid	handisport,	ou-
vert	à	tous,	le	samedi 28 septembre 2019 à	
Trégunc.
Les	équipages,	composés	de	6	personnes,	sont	
mixtes	:	les	sportifs	handicapés	et		valides	se	
partageront	les	épreuves	de	sarbacane,	kayak	
(3	 kms),	 randonnée	 (5	 kms)	 et	 cyclisme	 (11	
kms)	au	départ	des	Brigantines.	 L’arrivée	est	
prévue	 à	 la	 halle	 des	 sports	 où	 un	 village	
d’animation	sera	installé.	Ce	raid,	auquel	tous 
les trégunois peuvent participer,	est	un	défi	
sportif	dans	un	esprit	convivial	et	festif.

Inscription  : équipage	complet	(6	personnes	:	minimum	3	adultes	+	2	«handi»)	
ou	individuel (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits pour créer l’équipage)
Contact/inscription : Comité	départemental	handisport	du	Finistère
TAMARII	Jauffrey	–	06	82	99	31	48	–	cd29jauffrey@gmail.com
Facebook	:	@handisport	Finistère

Jeux
Jeux	pour	les	tout-petits	avec	la	ludo-
thèque	(MJC)	
• mercredi	17	juillet,	de	15h	à	17h,	à	la	
médiathèque

«De la pomme au cidre»
Animation	 en	 collaboration	 avec	 l’as-
sociation	Bretagne	vivante.
•	 mardi	 23	 juillet,	 à	 la	 médiathèque.	
Informations	au	02	98	50	24	46.

Exposition «No limit»
Dans	 le	cadre	du	festival	du	polar	«Le	
chien	jaune»	à	Concarneau,	exposition	
d’illustrations	 en	 noir	 et	 blanc,	 inspi-
rées	 du	 livre	 No	 limit	 de	 Dominique	
Delahaye
•	jusqu’au	13	juillet	à	la	médiathèque

La pomme
L’illustrateur	 Loïc	 Tréhin	 explore	 en	
dessins	 ce	 fruit	 sous	 toutes	 les	 cou-
tures	
• du	lundi	15	juillet	au	samedi	17	août,	
à	la	médiathèque	

Lire à la plage
La	 médiathèque	 vient	 à	 la	 rencontre	
des	 vacanciers	 sur	 les	 plages	 avec	 le	
bibliobus	:	possibilité	de	lire	sur	place,	
d’emprunter	et/ou	de	s’abonner.

Ateliers dès 6 ans
«À	chacun	son	ovni»	:	fabrique	ta	sou-
coupe	volante.
•	mercredi	10	juillet	et	7	août,	de	15h	à	
18h,	plage	de	Don	à	Trévignon.

Atelier	 Georges	 :	 «Jouer	 les	 scribes	 :	
écris	ta	carte	en	hiéroglyphes».
•	 mercredi	 24	 juillet,	 de	 15h	 à	 18h,	
plage	de	Don	à	Trévignon.

Horaires d’été jusqu’au 31 août
•	Lundi,	mardi	et	samedi	:	10h-13h
•	Mercredi	10h-13h	/	14h-17h
•	Jeudi	:	14h-19h
Fermeture du 26 août au 6 septembre

Cet été,
dans votre médiathèque

La MJC
fête
ses 20 ans

Voilà	20	ans	cette	année	que	la	Maison	
des	Jeunes	et	de	la	Culture	de	Trégunc	a	
vu	le	jour.	
Et	20	ans	ça	se	fête	!	Les	festivités	ont	
été	lancées	le	5	juillet	et	jalonneront	la	
saison	à	venir.	Prenez	date	:	
•	samedi	28	septembre	2019	:		14h
Balade	décalée	et	scénarisée
•	mercredi	22	janvier	2020	:	18h	
«Les	20	ans,	on	en	cause...»

Inscriptions aux ateliers : 
•	jusqu’au	samedi	20	juillet	à	la	MJC
•	le	samedi	30	août	au	forum	des	asso-
ciations
•	le	mercredi	4	septembre	à	la	MJC	
Fermeture administrative du 22 juillet au 
11 août

Une nouvelle association 
à Trégunc
APte	 (Artistes	 Plasticiens	 trans-euro-
péens)	c’est	le	nom	de	la	dernière	asso-
ciation	trégunoise.	
Son	but	:	la	promotion	des	artistes	et	le	
développement	des	arts	en	Bretagne	et	
à	 travers	 l’Europe.	 Concrètement,	 APte	
organise	 des	 expositions,	 des	 sympo-
siums	 et	 des	 rencontres	 entre	 artistes	
venant	de	toute	l’Europe.	
En savoir plus : 
https://artistes-plasticiens-te.blogs-
pot.com

Forum des associations
Rendez-vous	 le SAMEDI 31 AOÛT,	
pour	découvrir	l’offre	de	l’ensemble	des	
associations	trégunoises.	
> Halle des sports de 10h à 16h

v i e  a s s o s

Saison 2018-2019
Trégunc ville sportive
Avec une quinzaine d’associations sportives et environ 
1800 adhérents, le sport est en très bonne forme à 
Trégunc !
La	saison	2018-2019	se	termine	sur	un	bilan	et	des	résultats	satis-
faisants	pour	les	associations	sportives	de	la	commune.	
Dans	les	clubs	trégunois,	le	sport	se	pratique	sous	diverses	formes	
:	 loisir,	 compétition	ou	 «santé»	 sans	oublier	 le	volet	événementiel	
sportif.	L’engagement	des	bénévoles	participe	à	ce	dynamisme	no-
tamment	en	matière	d’encadrement	des	jeunes	et	d’arbitrage.		
Par	ses	actions,	la	commune	participe	à	ce	mouvement	:	
•	1,2	millions	d’euros	d’investissement	dans	 le	domaine	du	sport	
depuis	2014,
•	maintien	de	l’enveloppe	des	subventions	attribuées	aux	associa-
tions	sportives,
• soutien	en	faveur	de	l’encadrement	professionnel	à	destination	
des	jeunes
Enfin,	pour	compléter	l’offre	«sportive»,	la	commune	met	en	place	
diverses	 animations	 gratuites	 et	 ouvertes	 à	 tous	 :	 «Treg’on	 the	
beach»	et		gym	de	plage	l’été	ainsi	que	le	dispositif	Vac’sports,	pour	
les	7-17	ans,	pendant	l’année	scolaire.		

Un raid handisport 

Olivier	Bellec,	maire	et
Yannick	 Sellin,	 adjoint	 aux	
sports,	 ont	 convié	 les	 asso-
ciations	sportives	le	28	juin.

Don du sang

•	mercredi	31	juillet
de	8h30	à	12h30
•	vendredi	18	octobre
de	15h	à	19	h
	 	 	 >	Le	Sterenn	
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Nouvelles enseignes, reprise, déménagement

Bienvenue à tous 

é c o n o m i e

Reprises 

Le Poisson 
nageur
Le	 Poisson	 Nageur,	 anciennement	 La	
Grappa,		a	ouvert	ses	portes	à	Saint-Phi-
libert	 dans	 un	 décor	 esprit	 «brocante».	
Aux	côtés	de	Anne	Joguet	en	salle,	le	chef	
Olivier	 Bertho	 propose	 à	 la	 carte,	 une	
cuisine	de	bistro	à	l’ardoise	avec	des	pro-
duits	frais,	de	proximité,	de	saison	et	bio	
(poissons,	 salades,	 moules,	 grillades…).	
Tous	les	week-ends,	poulet	fermier	rôti	à	
emporter.	
Le Poisson Nageur
6, hent an Hoad,  Saint-Philibert.
Ouvert midi et soir en saison (fermé le 
lundi).  Réservation conseillée 
Tél : 02 98 50 06 14

Le pass’port
Stéphane	 Scouarnec	 a	 repris	 les	 rênes	
du	 Pass’port	 à	 la	 pointe	 de	 Trévignon.	
Le	 nouveau	 gérant	 a	 conservé	 la	même	
formule	:	café-brasserie-crêperie-glacier.	
Avec	une	vue	exceptionnelle,	 l’établisse-
ment	vous	accueille	de	9h	à	22h,	sauf	le	
jeudi	(Fermeture	annuelle	en	hiver).	
Le pass’port
Pointe de Trévignon
Tél : 09 82 21 81 90

Déménagement
Ty Vrac 2
Le	magasin	a	déménagé	place	de	l’église.	
Pauline	 Douguet	 vous	 y	 accueille	 dans	
des	locaux	plus	spacieux	pour	vos	achats	
en	vrac.	Deux	terrasses	vous	permettront	
de	déjeuner	sur	place.	À	l’étage,	un	salon	
pour	déguster	un	thé	ou	café	ainsi	qu’une	
salle	de	coworking	ont	été	aménagés.		
Ty vrac
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
10h - 19h. Jeudi : 12h30 - 19h
Fermeture dimanche, lundi et jours 
fériés

Bientôt 16 ans :
pensez au recensement
Pourquoi ?	Cette	démarche	permet	l’inscription	automatique	
sur	les	listes	électorales	à	la	majorité	et	déclenche	la	convo-
cation	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.	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	indispen-
sable	pour	 l’inscription	à	des	concours	ou	examens	 soumis	au	contrôle	de	
l’autorité	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
CC	81	-	29240	Brest	cedex	9	-	Tél	:	02	98	37	75	58

Vivez vos 18 ans intensément !

Le	pass	Culture	est	un	nouveau	
service	public	visant	à	améliorer	
l’accès	des	jeunes	de	18	ans	aux	
offres	 culturelles,	 notamment	
proches	de	chez	eux.

500€	 sont	 offerts	 en	 activités	
artistiques	 et	 culturelles	 sur	
une	web-application.

>	Si	vous	avez	18	ans	et	résidez	dans	le	Finistère,	vous	pouvez	dès	aujourd’hui	
rejoindre	l’expérimentation	!
      Rdv sur https://pass.culture.fr/

fêter ses 18 ans
en 2018
soyez les premiers 
à tester le pass Culture

500 € pour découvrir de 
nouvelles expériences 
culturelles en vous inscrivant 
sur pass.culture.fr

Passer le BAFA

	 Vous			souhaitez			passer			le			brevet			d’aptitude			aux			fonctions			d’ani-
mateur		(BAFA),		la		Caf		vous		apporte		un		soutien		financier		en	complément	
des	aides	accordées	par	d’autres	institutions	(conseil	départemental,	comité	
d’entreprise…).	

Le formulaire « Demande d’aide à la formation... » est disponible sur 
caf.fr puis dans la rubrique Ma Caf/Offre de service/Enfance et jeunesse

a c t u a l i t é s

Fleur	PERÈS-COUTEAU	-	impasse	des	aigrettes
Kostia	BALDECK	-	Kerdallé	-	250,	rue	du	port
Mélisandre	BRÉARD	-	2,	impasse	des	châtai-
gniers
Etan	HERLÉDAN	-	Penmarch,	Croissant-Bouillet
Léo	SCORDIA	-	1,	rue	de	Kéréon
Flavia	LE	FLOUR	-	4,	hameau	de	Toulgoat
Juliette	GONCALVES	-	Hent	Dall	Kervarker
Zoé	LÉOST	-	Impasse	de	Lervilly
Imera	KULOGLU	-	14	ter,	rue	de	Kerfeunteun
Timothé	CASTREUIL	BOUDIER	-	2	Hent	Dall	Korri-
ganed,	Trévignon
Elsa	CHAMPAY	-	9,	rue	de	Kérambourg
Freya	DE	ZUTTER	BEAUCLAIR	-	18	bis,	route	de	
Kergleuhan
Soleïna	KANN	LONCLE	-	23,	rue	de	Kerfeunteun
Naël	HOYÉ	-	13,	rue	de	l’équinoxe
Arthur	LE	PAPE	-	7	bis,	impasse	des	daphnés
Jade	ACHARD	-	rue	Louis	Sellin
Simon	MACHADO	COURTILLAT	-	59,	route	de	
Concarneau
Gaelice	ARZEL	-	4760,	route	des	étangs
Anna-Paola	CALVEZ	-	14,	cité	de	Kersaux
Louison	LECLUSE	-	20,	rue	de	Kéréon
Lucas	LE	BIHAN	-	Impasse	Gérard	de	Nerval
Cassie	JANNEZ	-	Le	Clos	de	Kerviniec

Bienvenue…

Félicitations à …
Idir	BEN	KHEMOUM	et	Ludivine	LE	MAT	
Kervren

Richard	SALAÜN	et	Camille	BOISHUS	
6,	rue	Dumont	d’Urville
résidant	à	Trégunc,	57,	route	de	Melgven

Marc	LEBEAU	et	Mélanie	MARTINEZ
85,	route	de	Lambell

Frédéric	MAZIN	et	Maria	de	Los	ANGELES	GARCIA	
DURO
3,	rue	du	Château	à	Brest
résidant	20,	route	du	vieux	four

Nicolas	KEGLER	et	Marion	POUYE
24,	lot.	Kroas	e	Meno	à	Telgruc-sur-Mer
résidant	à	Trégunc,	105,	route	de	Loc’h	Roz,	
Pouldohan

Antoine	ROUAT	et	Estelle	TIMEUR
27,	rue	Nicolas	Appert
résidant	à	Trégunc,	1100,	Pont	Prenn

Nicolas	VANDENBROUCQUE	et	Sophie	FASNÉ
Kérichard

Brendan	TOSTIVINT	et	Ny	ANDRIANARISOA
37,	rue	Jacques	Louis	Bernier	à	Colombes	(92)
résidant	à	Trégunc	22,	rue	de	Kerfeunteun

Clément	GÉRARD	et	Camille	SELLIN
49,	rue	Julien	Marchais	à	Rezé	(44)
résidant	à	Trégunc,	34,	Hent	Tréhuber

Fabrice	FICHE	et	Audrey	KERNINON
1825,	Pennanguer	Vihan

«Arthur et Lili»
Marie	Davin	 conçoit	 et	 réalise	 des	 spectacles	 de	ma-
rionnettes	 et	des	 lectures	 contées,	 pour	 les	 enfants	à	
partir	de	6	mois	(particuliers,	associations	d’assistantes	
maternelles,	crèches…).	Elle	propose	aussi	des	formules	
d’animations	pour	les		groupes	d’enfants	(2/10	ans)	avec	des	jeux,	chants,	maquillage,	
magie,	sculpture	sur	ballons	et	marionnettes.	Anniversaire,	goûter,	spectacle	de	Noël,	
fête	de	famille	ou	mariages…	dès	lors	qu’il	y	a	des	enfants,	«Arthur & Lili»	vous	
accompagne.	
06 70 28 22 57  - arthuretlilibzh@gmail.com - http://arthuretlili.fr
Facebook : arthur&Lili - Instagram : arthur_et_lili_bzh

Le Biavant immobilier

C’est	au	13,	place	de	l’église,	que	Le Biavant Immobilier	a	ouvert	une	nouvelle	
agence	après	Concarneau	et	Rosporden.	Dirigée	par	Myriam	Le	Biavant	assistée	
de	deux	collaborateurs,	Laurent	Le	Guigo,	négociateur	immobilier	et	Virginie	Le	
Brigant,	assistante	commerciale,	l’agence	couvre	un	parc	immobilier	qui	s’étend	
sur	Trégunc,	Pont-Aven	et	Névez.	
02 29 20 22 12 - lebiavant.tregunc@orange.fr - www.lebiavant.com

«Le grenier délicieux ouya un chat 
bleu»
Florence	Hamon	vous	accueille	dans	son	nouveau	
salon	de	thé/	boutique	à	Pendruc.	Dans	une	am-
biance	cosy,	vous	prendrez	 le	temps	de	déguster	
un	gâteau	fait	maison,	de	dénicher	un	petit	meuble	relooké	ou	un	objet	chiné,	
de	feuilleter	un	magazine	ou	trouver	le	roman	qui	vous	accompagnera	sur	la	
plage	tout	près.	Un	joli	endroit	à	découvrir.	
7 bis route de la Pointe de la Jument, Pendruc. 
10h-12h et 15h-18h30 (fermé le lundi). Hiver ouvert vendredi, samedi, 
dimanche - Facebook : legrenierouyaunchatbleu

Ouestybus
La	société	Ouestybus réalise	des	balades	commentées	en	minibus	et	en	minicar	
tout	confort	et	climatisés.	Emmanuelle	et	Laurent	vous	accueillent,	toute	l’année,	
seul	ou	en	groupe	(association,	comité	d’entreprise…,	au	départ	de	Trégunc,	pour	
des	circuits	vers	les	sites	et	paysages	incontournables.	Ils	réalisent	aussi	des	sorties	
sur-mesure.	OuesTyBus	propose	également	aux	randonneurs	itinérants	un	service	
de	bagagerie	sur	le	GR.	
Tél : 07 82 82 82 63  - Rdv sur ouestybus.com 
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T r i b u n e  l i b r e

 Le	quinquennat	actuel	marque	la	fin	de	la	taxe	d’ha-

bitation.	Mais	les	conséquences	sur	les	communes	et	les	

modalités	de	compensation	promises	par	le	gouvernement	

restent	encore	à	définir.	Ce	point	nous	inquiète	.	Cette	taxe	

représente	pour	l’ensemble	des	communes	au	niveau	na-

tional	une	perte	de	26	milliards	d’euros.	La	suppression	de	

cet	 impôt	représente	une	perte	de	36	%	de	 leur	budget.	

Alors	comment	pouvons-nous	concevoir	un	avenir	serein	

pour	notre	 commune	dans	 la	mesure	où	nous	perdrons	

toute	 autonomie	 fiscale	 et	 financière.	 Nous	 dépendrons	

désormais	du	pouvoir	central.	Quel	pouvoir	pour	le	maire	

de	notre	commune	?

	 Le	budget	prévisionnel	2019	a	été	voté.	Ce	dernier	pré-

sente	des	ratios	semblables	à	ceux	des	communes	de	7000	

habitants,	 à	part	 le	 chapitre	65	 réservé	aux	 subventions	

versées	qui	culmine	à	15,67	%	au	lieu	de	6,43	%	pour	les	

autres	communes.

	 Quant	à	la	modification	du	PLU,	il	est	surprenant	que	

lors	 de	 l’enquête	 publique,	 certaines	 remarques	 notées	

sur	le	cahier	de	doléance	n’aient	pas	été	retenues,	ce	qui	

oblige	la	commune	à	faire	une	modification	de	droit	com-

mun.	Encore	un	bureau	d’études	à	 la	charge	des	contri-

buables	!

La	majorité	s’aperçoit,	maintenant,	que	la	population	doit	

être	 un	 partenaire	 incontournable	 pour	 accompagner	

notre	commune	dans	son	développement.	

	 Nous		vous	souhaitons	de	passer	un	été	agréable,	que	

vous	profitiez	 tous	pleinement	habitants	et	 estivants	de	

notre	belle	commune,	de	ses	nombreux	commerces	et	de	

ses	animations.

	 	 	 	 	 Le	groupe	minoritaire

	 L’heure	 du	 bilan	 de	 cette	 mandature	 approche.	 La	
majorité	 municipale	 a	 connu	 des	 épreuves,	 des	 diffi-
cultés,	 parfois	 des	doutes.	Notre	groupe	a	malgré	 tout	
réussi	à	conforter	sa	cohésion,	sa	volonté	de	servir,	d’être	
à	l’écoute	de	tous	les	Trégunois.	
Nous	garderons	en	mémoire	le	travail,	 l’engagement,	la	
vivacité	de	nos	amis	disparus	:	Muriel	Le	Gac	et	Michel	
Dion.	
De	nombreux	arbitrages	et	 choix	 liés	au	contexte	poli-
tique,	 économique,	 sociétal,	national	 et	 européen	nous	
ont		obligé	parfois	à	nous	remettre	en	question	et	mieux	
cibler	nos	actions.	
Nous	avons	toutefois,	comme	nous	l’avions	prévu,	réali-
sé	en	grande	partie	notre	programme	électoral	de	2014	:	
-	les	travaux	:	rue	de	Melgven,	de	Pont-Aven,	Croissant-
Bouillet,	la	salle	de	tennis,	les	vestiaires	de	foot,	la	lon-
gère	de	Kerambourg…
-	le	plan	local	d’urbanisme	(PLU)
-	le	cadre	de	vie	et	la	cohésion	sociale	:	accessibilité,	éco-
nomie	d’énergie,	qualité	des	repas	au	restaurant	scolaire,	
logements	sociaux,	soutien	aux	associations…
Nous	 pouvons	 en	 toute	 humilité,	 avec	 l’aide	 et	 le	 tra-
vail	assidu	des	agents	communaux	et	l’engagement		des	
associations,	 reconnaître	 que	 nous	 avons	 œuvré	 pour	
l’intérêt	commun	et	le	bien-vivre	à	Trégunc.
Le	soutien	de	la	majorité	aux	associations	a	été,	depuis	
le	début	du	mandat,	un	choix	politique.	Cette	stratégie	a	
été	largement	récompensée	par	leurs	actions	culturelles,	
artistiques,	 sportives	 au	 profit	 de	 toute	 la	 population,	
pour	le	bien-vivre	ensemble.
Sans	elles,	rien	ne	serait	possible.
Une	situation	financière	saine	nous	a	permis	d’investir	et	
de	mener	à	bien	de	nombreux	projets.
Notre	 taux	 d’endettement	 est	 à	 ce	 jour	minimal.	 Nous	
avons	su	maîtriser	la	pression	fiscale.
Tout	en	entendant	les	«mises	en	garde»	et	parfois	le	pes-
simisme	de	la	minorité,	nous	avons	poursuivi	notre	poli-
tique	volontariste	et	nous	pouvons	présenter	à	tous	les	
Trégunois	un	bilan	à	la	hauteur	de	nos	engagements	et	
de	leurs	attentes.
Nous	espérons	que	la	prochaine	équipe	saura	tirer	profit	
de	cette	situation	et	fera	fructifier	ces	acquis	pour	le	bien	
de	tous.
Bel	été     
	 	 	 	 	 Le	groupe	majoritaire

Propos de la majorité Propos de l’opposition

C i t o y e n n e t é

Pensées aux familles
Claude	PASQUIER	veuve	DOUCET	
375,	route	de	la	Corniche
Denise	MARREC	veuve	LE	GAL
	690,	route	de	la	Pointe	de	Trévignon
Pierre	JEANDENANS	
4,	impasse	de	Loc’h	Wen
Simone	GUÉRIN	veuve	TALLEC	-	Keraoret
Annik	PELLETER	épouse	LE	BARS
6,	Gwaremm	Tachenn	Laë
André	KHUN	-	1,	Gwarem	Kerboden
Jean	MARTIN	-	9,	rue	Kéréon
Joseph	SELLIN	-	6,	Hent	an	Tirien
Eliane	PUSTOCH	épouse	KERGOURLAY
255,	rue	des	Pêcheurs
Marie	CHOLEUR	épouse	MARTIN
7,	route	de	la	plage	–	Pendruc
Yves	LE	CORRE	-	impasse	de	la	roche	au	chêne
Danielle	LEMOINE	épouse	MICOUT	
4,	hameau	de	Kérouini
Jacqueline	FURIC	veuve	PELLETER
15,	route	de	la	Pointe	de	la	Jument
Christiane	TANGUY	veuve	DAGORN
25,	rue	de	Saint-Philibert
Colette	CAMISASCA	–	41	bis,	route	de	Melgven
Jeannine	ENZVEILLER
rue	de	Kerambourg	-	«	La	Goélette	»
Sammy	LEVY	–	22,	route	de	Kerhallon
Patrick	JACQUES
3535,	route	de	la	corniche	–	Lieu-dit	Le	Paradis	
Corentin	CARADEC	–	110	Kerstrat
Marie-Louise	GURIEC	veuve	LE	NAOUR
Penmarch
Patrick	GARGAM	–	Hent	Feunteun	Aodou
Martine	TOULGOAT	–	50,	rue	de	Saint-Philibert
Amede	LE	BORGNE	–	«	Lanviniger	»
Jean	PIERAGNOLO	–	8,	Le	Clos	de	Kerviniec
Jeannine	LE	DEZ	veuve	JAFFREZIC
3,	vieille	route	de	Concarneau
Sandrine	AUDRAN	–	13	bis,	rue	Tourville
Thibaud	DANIÉLOU	–	102,	route	de	Lambell
Marguerite	LE	BRIS	épouse	LE	GALL
102,	route	de	Concarneau
Jean	GUYADER	–	«	Le	Carbon	»
Bernadette	FURIC	épouse	GUILLOU
34	cité	de	Rozengall
Sidonie	RIOUAL	veuve	CARO	
2,	chemin	de	la	Petite	Vallée
Yvette	HUON	veuve	SALOMON
route	de	la	Boissière
Danielle	ROUAT	veuve	OFFRET
410,	Hent	Kerbiquet
Michel	POUËZAT	–	6,	rue	Jacques	Cartier
Patrick	NAOUR	–	Kermao
Paul	BERTHOU	–	32,	Hent	Keriquel
Denise	TÉREC	veuve	TOCQUET	–	6,	rue	Gragine
Robert	SELLIN	–	8,	rue	des	Aubépines
Rudolphe	LEVASSEUR
18,	impasse	des	Albatros
Yvette	SUSSAN	épouse	PASCAL
3,	impasse	de	Nividic
Solange	RAIMBAULT	épouse	BUZIN
290,	Hent	Trescao
Emilienne	SIMONNOU	épouse	FURIC
13,	route	de	Kergleuhan

L’occupation du domaine public
Les	rues,	les	places,	les	allées,	les	trottoirs…	sont	des	espaces,	ouverts	à	tous,	
que	nous	partageons	:	c’est	l’espace	public.
•	Toute	installation	(échaffaudage,	benne,	déballage,	terrasse…)	sur	le	do-
maine	public	est	soumise	à	autorisation	préalable	de	la	ville.
•	La	demande	d’autorisation	temporaire	du	domaine	public	doit	être	adres-
sée	à	Monsieur	le	Maire,	15	jours	avant	la	date	prévue	de	l’occupation.
•	L’autorisation	doit	respecter	 les	règles	de	sécurité	et	de	circulation	des	
piétons	et	des	personnes	à	mobilité	réduite.
•	Toute	occupation	est	soumise	à	une	redevance	(délibération	municipale	
du	18	décembre	2018)	
•	 Les	 autorisations	 accordées	 sont	 personnelles,	 précaires	 et	 révocables,	
elles	doivent	être	renouvelées	à	chaque	changement	d’exploitant.
•	Elles	ne	constituent	en	aucun	cas	un	droit	de	propriété	commerciale,	elles	
ne	peuvent	être	concédées	ou	faire	l’objet	d’une	transaction	commerciale.
Renseignement	:	Mairie	-	tél	:	02	98	50	95	95	

Choucas des tours 

La	prolifération	des	Choucas	des	tours	cause	
d’importants	 dégâts	 aux	 cultures.	 De	 plus,	
leurs	nids	dans	les	cheminées	peuvent	présen-
ter	un	risque	pour	la	sécurité.	Afin	de	ralentir	
le	développement	de	cette	espèce,	la	pose	de	
grillages	sur	les	conduits	est	efficace.
Cet	oiseau	est	une	espèce	protégée	:	une	dérogation	préfectorale	permet	
des	prélèvements	d’oiseaux	dans	les	secteurs	les	plus	concernés.
Cette	opération	doit	respecter	les	règles	de	sécurité,	il	est	donc	conseillé	de	
faire	appel	aux	services	de	couvreurs	ou	poseurs	de	cheminées.

Afin	 de	 lutter	 contre	 cette	 espèce	 invasive,	
Concarneau	 Cornouaille	 Agglomération	 fi-
nance	 la	 destruction	 des	 nids,	 d’avril	 à	 no-
vembre.
Jusqu’à	l’été,	vous	pouvez	observer	des	nids	primaires.	À	partir	de	juin,	les	
nids	secondaires,	beaucoup	plus	gros,	sont	bâtis	en	hauteur	mais	aussi	par-
fois	près	du	sol.	
• Je constate la présence d’un nid de frelon asiatique, que faire ? 
Contactez	la	mairie	qui	prendra	vos	coordonnées.	Le	référent	désigné	par	
la	commune,	après	authentification	sur	site	de	la	présence	de	frelons	asia-
tiques,	déclenchera	alors	l’intervention	d’une	entreprise	spécialisée.
Seule	 la	destruction	des	nids	authentifiés	par	 le	référent	de	 la	commune	
sera	prise	en	charge	financièrement	par	Concarneau	Cornouaille	Agglomé-
ration.

Les frelons asiatiques

Lutte contre la prolifération



Exposit ion

27 juillet - 15 septembre 2019

THERSIQUEL
«UN BALCON SUR LA MER»

Espace Terre Marine
Du lundi au samedi : 10h-12h / 14h30-18h

Organisation : Ville de Trégunc
Renseignement : Office du tourisme (tél : 02 98 06 87 90)


