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Bornes électriques 

Vous	circulez	en	véhicules	électriques	ou	hybrides	
rechargeables	?	À	Trégunc,	deux	bornes	de	recharge	
sont	installées	:	
•	parking	Beaujean	•	parking	Quentel	
Comment	procéder	?	
Les	bornes	sont	gérées	par	l’application	Freshmile.	
•	abonné	:	identifiez-vous	avec	votre	badge
•	 utilisateur	 occasionnel	 :	 consultez	 les	 autocol-
lants	apposés	sur	chaque	borne,	scannez	le	QR	code	
ou	entrez	le	lien	indiqué	dans	votre	navigateur,	et	
rechargez	votre	véhicule	en	toute	liberté.

Où trouver un défibrillateur ? 

Les	défibrillateurs	peuvent	 sauver	des	 vies	 en	 cas	
d’arrêt	cardiaque.	Plusieurs	appareils	sont	en	accès	
libre,	fixés	à	l’extérieur	des	bâtiments	municipaux	:	
•	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)	

Numéros utiles

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

Accès wifi 

À	Trégunc,	accès	wifi	gratuit	sur	la	place	devant	la	
mairie	>	nom	du	réseau	:	TREGUNC-PUBLIC

Note de la rédaction

L’article	L.	52.1	du	Code	électoral	 impose	des	res-
trictions	à	la	liberté	de	communication	en	période	
d’élections.	 Le	 législateur	 souhaite	 éviter	 que	 les	
candidats	bénéficient	des	supports	de	communica-
tion	que		pourrait	fournir	la	collectivité.
C’est	la	raison	pour	laquelle	cette	édition	du	journal	
municipal	ne	comporte	pas	d’éditorial	du	maire.

Pratique

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

Le conciliateur de justice
Vous avez un différend avec un voisin, des difficultés en matière de location ou un litige avec un artisan ?

Le	conciliateur	de	justice	peut	vous	aider.	Il	a	pour	mission	de	trouver	une	solution	amiable	en	cas	de	difficultés	qui	
touchent	le	quotidien	:
•	petits	conflits	de	voisinage	:	limite	de	propriété,	droit	de	passage,	nuisances	sonores…
•	différends	entre	propriétaires-bailleurs	et	locataires	:	charges	ou	loyers	impayés…
•	litiges	liés	à	des	malfaçons	ou	relevant	du	droit	de	la	consommation
Il	est	chargé	d’instaurer	un	dialogue	entre	les	parties	pour	qu’elles	trouvent	la	meilleure	solution	au	litige.

Où le rencontrer ? 
Le	conciliateur	de	justice	assure	des	permanences,	sur	rendez-vous,	en	mairie.
La	prochaine	est	prévue	le	jeudi	19	mars	de	9h	à	12h.
•	Rendez-vous	(durée	:	30	mn)	à	prendre	impérativement	,	en	mairie	au	:	02	98	50	95	95.	

Bientôt 16 ans ? 
Et le recensement ? 

Tous	 les	Français	âgés	de	16	ans,	filles	et	gar-
çons,	doivent	obligatoirement	se	faire	recenser.

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	attesta-
tion	de	 recensement	 (indispensable	pour	 l’ins-
cription	à	des	concours	ou	examens).	Dans	 les	
mois	qui	suivront,	il	sera	convoqué	à	la	Journée	
Défense	et	Citoyenneté	(JDC).	

Centre du Service National
CC	81	-	29240	Brest	cedex	9	
Tél	:	02	98	37	75	58

Vivez vos 18 ans 
intensément !

Le	pass Culture
c’est	 500 €	 offerts	 en	 acti-
vités	artistiques	et	culturelles	
pour	les	jeunes	de	18	ans	via	
une	application.	

Rendez-vous sur
https://pass.culture.fr

Passer le BAFA

Vous	 	 	 souhaitez	 	 	 passer	 	 	 le			
brevet			d’aptitude			aux			fonc-
tions			d’animateur		(BAFA),		la		
Caf	 	 vous	 	 apporte	 	 un	 	 sou-
tien		financier		en	complément	
d’aides	 accordées	 par	 d’autres	
institutions	 (conseil	 départe-
mental,	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.

i n f o s

Renseignements

Mouillages
Vous	souhaitez	:
• un	changement	de	place	
•	un	mouillage	annuel	ou	temporaire
• un	hivernage
Contact :
Services	techniques	municipaux
Service portuaire
ZA	des	pins,	rue	Bombard
Tél	:	02	98	50	95	90
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f i n a n c e sf i n a n c e s

Le budget 2020 s’inscrit dans les orientations budgétaires débattues 
lors de la séance du Conseil municipal du 26 novembre 2019 et la 
trajectoire financière établie par la municipalité.
Compte-tenu des élections municipales et du renouvellement de l’as-

semblée, le budget 2020 sera un budget de transition.

2020, investir pour …

2020, un budget de transition

La capacité 
de désendettement 
est estimée pour 2020 

à 3,7 années contre 3,5 
années au précédent bud-
get.

Il s’agit du nombre d’an-
nées nécessaires au rem-
boursement complet de la 
dette de la commune sans 
nouveaux emprunts.

Lorsqu’elle est inférieure à 
5 années, cette capacité de 
désendettement est jugée 
très satisfaisante

Chiffres-clés

BUDGET PRINCIPAL 2020 :  
•	6	585	000		e  en	fonctionnement		•		2	494	000	e en	investissement

Les budgets
annexes 

	 Le	 conseil	 municipal	 doit	 également	
élaborer	 et	 voter	2 autres budgets	 :	 les	
budgets annexes	 des	ports	de	 Trévignon	
et	Pouldhan/Pors	Breign	qui	sont	des	bud-
gets	à	part.
Ils	ont	été	soumis	au	préalable	aux	conseils 
portuaires composés	 d’élus	 et	 d’usagers	
des	ports.

Les budgets annexes 2020 des ports 
sont présentés en équilibre : 

Le	budget	du	port de Trévignon	:	
•	fonctionnement	:	74	896	e
•	investissement	:	54	861	e

Le	 budget	 du	 port de Pouldohan-
Pors Breign	:	
•	fonctionnement	:	62	850	e
•	investissement	:	43	250	e

Les	 principaux	 investissements	 pour	 les	
ports	 concernent	 l’achat d’un navire de 
service	et	des	travaux sur les chaînes et 
les mouillages.	

des travaux de voirie
360	000	e

Certains	projets	amorcés	en	2019	seront	poursuivis	en	2020	:	le	projet	de	rénovation	de	la	chapelle	de	Kerven,	la	rénovation	de	la	halle	de	vente	du	port	de	Trévignon.

•	 	Maintenir	 la	 bonne	 santé	 financière	
de	la	commune	et	sa	capacité	d’investis-
sement	pour	les	prochaines	mandatures	
malgré	 les	 incertitudes	 liées	 aux	 dota-
tions	et	évolutions	législatives.

•	Conserver	un	bon	niveau	d’investisse-
ment	en	préservant	l’épargne	nette	et	un	
bon	ratio	de	désendettement.

•	 Poursuivre	 la	 maîtrise	 des	 dépenses	
de	 fonctionnement	 conformément	 à	 la	
prospective	financière.

•	Inscrire	le	fonctionnement	des	services	
dans	une	perspective	de	développement	
durable.

2020, un budget
éco-responsable pour
une collectivité durable

	 Depuis	bientôt	2	ans,	les	agents	sont	impliqués	et	investis	dans	une	
démarche	d’amélioration	des	méthodes	de	travail.	Objectif	:	intégrer	les	
nécessités	écologiques	et	préserver	le	bien-être	dans	le	milieu	profes-
sionnel.
Des actions concrètes en découlent : 

Des évolutions
législatives

•	La suppression de la taxe d’ha-
bitation :	en	2020,	80%	des	foyers	
fiscaux	 ne	 paieront	 plus	 cette	 taxe.	
Pour	les	20%	des	ménages	restants,	
l’allègement	 sera	 de	 30%	 en	 2021,	
puis	 de	 65%	 en	 2022.	 En	 2023,	 la	
taxe	 d’habitation	 sur	 les	 résidences	
principales	 sera	 totalement	 suppri-
mée.
L’État	 s’est	 engagé	 à	 compenser	
cette	 perte	 de	 ressources	 pour	 les	
communes.
•	La loi Blanquer pour une école 
de la confiance,	 rend	 obligatoire	
l’instruction	des	enfants	dès	l’âge	de	
3	ans	(au	lieu	de	6	ans	jusqu’à	main-
tenant),	afin	de	réduire	des	inégalités	
territoriales.	 Les	 communes	 doivent	
dorénavant	 financer	 les	 écoles	ma-
ternelles	 privées,	 sous	 contrat	 d’as-
sociation,	dès	l’âge	de	3	ans	au	lieu	
de	6	ans	actuellement.
Cette	nouvelle	dépense	est	estimée,	
pour	Trégunc,	à	85	000	€	par	an	et	
sera	en	partie	compensée	par	l’État.

Le cadre de l’action 2020

la	 réduction	des	déchets	des	
repas	de	cantine	en	collabo-
ration	avec	les	enfants

la	 diminution	 des	 consomma-
tions	d’électricité	et	de	papier

l’utilisation	 de	 produits	
d’entretien	naturels

la	mise	en	place	d’un	compos-
teur	au	restaurant	scolaire

un nouvel aménage-
ment de la mairie pour 

accueillir le CCAS
250	000e

des études préalables
à différents projets
104	000e

ex	:		étude	hydrologique,	
aménagement	du	bourg…

des travaux d’électricité 
notamment une toiture 

photovoltaïque sur la halle 
des sports
356	000e HT

des travaux à la maison de 
la petite enfance
83	000e	

et dans les écoles
57	000e

l’achat d’une nouvelle 
balayeuse pour nettoyer 

l’espace public
112	000e

des travaux d’exten-
sion et d’enfouisse-
ment des réseaux 
64	000e

 divers investissements 
récurrents

(mobilier,	matériels…)
588	000e

i

ECOLOGIE
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On mange à la cantine…

Comment fonctionne le restau-
rant scolaire ?
La	 production	 est	 assurée	 par	 deux	
cuisiniers.	 Cinq	 personnes	 sont	
affectées	 au	 service,	 auxquelles	
s’ajoute	une	quinzaine	d’encadrants.	
Les	primaires	sont	répartis	sur	deux	
services	:	12h	et	12h45.	Les	élèves	de	
maternelle	sont	servis	en	un	seul	et	
sont	 encadrés	 par	 8	 Atsem	 (agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles).
480	repas	par	jour	sont	confection-
nés	pour	les	élèves	des	écoles	Marc-
Bourhis,	 Saint-Michel,	 René-Daniel	
et	Diwan	 (repas	 livrés	à	 l’école).	 	 Le	
mercredi	 et	 lors	 des	 vacances	 sco-
laires,	 entre	 70	 et	 80	 enfants	 sont	
accueillis.	

Comment sont décidés les me-
nus ?
La	 collectivité	 s’efforce	 d’apporter	
équilibre,	 diversité	 et	 éveil	 au	 goût	
avec	différents	menus.	 Ils	 sont	 éla-
borés	par	les	cuisiniers	selon	les	be-
soins	nutritionnels	des	enfants	avant	
d’être	 soumis	 à	 une	 nutritionniste	
pour	 avis.	 Les	 menus	 sont	 établis	
pour	 6	 semaines	 selon	 un	 plan	 ali-
mentaire.	Le	menu	doit	comprendre	
des	 crudités,	 viande/poisson,	 lé-
gumes	verts	ou	féculents	et	laitage.	
Les	repas	sont	élaborés	sur	place	par	
le	personnel	municipal,	tout	est	«fait	
maison».

Que mangent les enfants ? 
La	 commune	 a	 fait	 le	 choix	 de	 la	
qualité.	 Origine	 des	 produits,	 dis-
tance	parcourue…	ces	produits	sont	
privilégiés.	La	collectivité	affiche	une	
moyenne	de	36	%	de	produits	bio	et	
82	%	de	produits	frais.	

L’obligation	qui	imposera,	d’ici	le	1er	

janvier	2022,	 la	restauration	collec-
tive	 à	 servir,	 50	%	 de	 produits	 ali-
mentaires	durables	de	qualité	(dont	
au	moins	20	%	de	produits	issus	de	
l’agriculture	biologique)	 est	déjà	 en	
vigueur	à	Trégunc.

Chaque	 lundi,	 le	 restaurant	 sco-
laire	propose	un	menu	végétarien.	
Cette	mesure	 s’inscrit	 dans	 la	 loi	
Egalim	 selon	 laquelle	 les	 services	
de	restauration	scolaire	collective	
sont	 tenus	 de	 proposer	 ce	 type	
de	 menus	 une	 fois	 par	 semaine.		
Elle	prend	pour	l’instant	la	forme	
d’une	 expérimentation	 sur	 deux	
ans.	 Les	 enfants	 pourront	 ainsi	
découvrir	de	nouveaux	plats.

La cuisine centrale est chargée de la restauration des écoles élémentaires de la commune. 
Chaque jour à partir de 5h30 du matin, le restaurant scolaire commence à s’animer. 

Menu sans viande

e n f a n c e

Une aide financière 
possible

Le	centre	communal	d’action	
sociale	 accorde	 des	 tarifs	
réduits	 pour	 la	 restaura-
tion	 scolaire,	 aux	 enfants	
résidant	sur	 la	commune	de	
Trégunc	 scolarisés	 dans	 les	
écoles	 primaires	 ou	 mater-
nelles	(publiques	et	privées).

Ces	tarifs	réduits	sont	attri-
bués	 sous	 conditions	 de	
ressources,	 sur	 la	 base	 du	
prix	du	repas	des	écoles	pu-
bliques.

Les	 demandes	 sont	 à	 ins-
truire	 auprès	 du	 CCAS.	 Le	
dossier	 est	 à	 renouveler	 à	
chaque	rentrée	scolaire.	

02	98	50	26	54	
ccas@tregunc.fr

480 repas	quotidiens	et		62 000		repas	
/an
2	cuisiniers
5	agents	aide	cuisine	&	service	en	salle	
2	agents	à	l’école	René-Daniel
6	 Atsem	 auprès	 des	 enfants	 de	maternelle	
lors	du	déjeuner	dans	le	bourg
2	Atsem	à	René-Daniel

Environ	120 000 e/an consacrés	à	l’achat	
de	denrées	alimentaires
3,55 e facturé	aux	familles	pour	un	repas
Le	prix	de	 revient	pour	 la	 commune	avoisi-
nant	les	7,50 e 

Tri et anti-gaspi 
La	 lutte	 contre	 le	 gaspillage	 alimen-
taire	figure	aussi	parmi	les	préoccupa-
tions	de	la	municipalité.	Améliorer	les	
approvisionnements,	 c’est	 limiter	 le	
gaspillage	dans	 l’assiette	et	 les	coûts	
liés	à	son	traitement.
Pour	 les	 enfants,	 conformément	 au	
PNNS	 (plan	 national	 nutrition	 santé)	
les	 portions	 servies	 sont	 adaptées	 à	
leur	âge.	Ensuite,	les	restes	sont	pesés.	
Les	enfants	 sont	 informés	de	ces	 ré-
sultats.	Les	déchets	alimentaires	sont	
triés	pour	être	déposés	dans	la	station	
de	compostage	installée	sur	place.	

	

Toujours	 dans	 un	 souci	 écologique,	
depuis	 décembre,	 les	 écoliers	 dé-
jeunent	 avec	 une	 serviette	 en	 tissu.	
500	serviettes	en	papier	étaient	jetées	
chaque	jour	auparavant.	

Une équipe au service 
des enfants

éléments à chaque repas
Hors d’oeuvre, protéine, légumes 
ou féculent, laitage et dessert

5

LABEL / FILIÈRES FRANÇAISES

Des viandes issues autant 
que possibles de filières 
françaises et labellisées.

82 % de produits frais
et 36 % issus de l’agriculture 
biologique

GOÛTER À TOUT
Alterner	les	viandes	pour	
goûter	 à	 tout	 (boeuf,	
veau,	 agneau,	 volaille,	
porc…)	

Renseignement

e n f a n c e

Pour	 21 993	 	 repas	
servis	au	restaurant	sco-
laire,	en	moyenne	48 g 
de déchets/repas 
   Chiffres : 1er trimestre, septembre à décembre 

2019
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e n f a n c e

Services périscolaires

Un portail citoyen
A qui s’adresse-t-il ? 
Aux	familles	ayant	un	enfant	scolarisé	qui	fréquente	le	
restaurant scolaire	 et/ou	 les garderies périsco-
laires.	 	 Les	 familles	 intéressées	 par	 ce	 service	 doivent	
se		faire	connaître	(un	identifiant	et	mot	de	passe	leur	
seront	fournis)	auprès	du	service	enfance	(mairie).

Que propose-t-il ?

Sur	la	page	d’accueil	:	les	services	du	portail	et	l’actualité	
du	 secteur	 enfance.	Puis	une	partie	privée	 :	 accessible	
grâce	à	une	identification,	avec	le	code	famille	(person-
nel)		et	un	mot	de	passe.	Cette	partie	permet	de	:	
•	gérer	les	inscriptions	et	déclarer	les	absences	des	en-
fants	à	la	cantine	et	à	la	garderie,
•	actualiser	ses	informations	personnelles,
•	régler les factures,
•	consulter,	archiver	ou	éditer	les	factures,
•	contacter	et	échanger	avec	les	services.

Il est toujours possible de régler les factures…

• par prélèvement automatique mensualisé
• par chèque	 (à	 l’ordre	du	Trésor	public)	 :	à adresser 
au Centre d’encaissement	(avenue	janvier	-	CS89	074	-	
35907	Rennes	cedex	9)	accompagné	du	talon	détachable	
de	la	facture,	sans	le	coller	ni	l’agrafer.
•	en espèces et Cesu	(Cesu	uniquement	pour	les	frais	
d’accueil	périscolaire)	:	à déposer au Trésor public de 
Concarneau.
Renseignements : Mairie	-	Service	périscolaire

	 Les	primaires	ont	obtenu	en	 juin	dernier	 le	 label	 «aire	
marine	éducative	».	Afin	d’obtenir	ce	label,	l’école	René-Da-
niel	a	mené	différentes	actions	et	participé	à	des	protocoles	
scientifiques.	 Les	 élèves	 de	 CM1-CM2	 ont	 ainsi	 suggéré	
au	lycée	maritime	du	Guilvinec	 l’idée	d’une	«poche»	dans	
laquelle	les	marins	pêcheurs	glisseraient	les	morceaux	de	
filets	(coupés	lors	du	ramendage)	pour	qu’ils	ne	tombent	
pas	à	la	mer	et	ne	se	retrouvent	pas	ensuite	sur	nos	plages	
ou	dans	les	estomacs	des	animaux.	
Les	étudiants	de	BTS	ont	développé	cette	idée	et	fabriqué	
un	 prototype	 à	 partir	 de	 matériaux	 de	 récupération.	 Ils	
l’ont	fait	tester	par	des	marins-pêcheurs	qui	ont	approuvé	

son	efficacité.	Cela	leur	a	valu	le	premier	prix	de	l’initiative	
maritime,	dans	la	catégorie	création	de	produits	ou	d’acti-
vités	innovantes	en	lien	avec	la	mer.
Cette	année,	les	élèves	de	l’école	René-Daniel,	en	partena-
riat	avec	l’association	«Les	amis	du	patrimoine»,	effectuent	
des	 recherches	 sur	 le	passé	 :	quelles	 étaient	 les	activités	
humaines	?,	la	côte	a-t-elle	changé	?…

Les	trégunois	qui	souhaiteraient	apporter	leur	témoignages	
aux	enfants	sont	invités	à	se	rapprocher	de	l’école.	

Vie des écoles

L’éducation au développement durable

633 ÉLÈVES
Marc-Bourhis

•	maternelle
publique
3,5 classes
89	élèves

•	élémentaire
publique
8,5 classes
190	élèves

René-Daniel 

•	maternelle
publique
2 classes
37	élèves

•	élémentaire
publique
3 classes
82	élèves

Saint-Michel 

•	maternelle
privée
2,5 classes
69	élèves

•	élémentaire
privée
4,5 classes
109	élèves

Diwan

•	maternelle
privée
1,5 classes
30	élèves

•	élémentaire
privée
1,5 classes
27	élèves

e n f a n c e

Un parcours écocitoyen à l’école Marc-Bourhis

	L’ensemble	de	l’équipe	éducative	de	l’école	Marc	Bourhis	a	mis	
en	place	de	nombreux	projets	autour	du	développement	durable	
et	obtenu	du	recteur	de	l’académie	de	Rennes	le	niveau	2	du	label	
E3D.	Les	élèves	via	les	conseils	de	classe	et	les	conseils	des	élèves	
sont	les	acteurs	principaux	de	ces	projets.	Cette	année,	ils	:
•		organisent	la	journée	pour	la	planète	le	30	avril	prochain
•	élaborent	une	comédie	musicale	autour	du	rôle	de	chaque	éco-
citoyen	dans	la	sauvegarde	de	la	planète	et	du	rôle	des	arbres	
•	réfléchissent	à	la	création	d’une	aire	éducative	terrestre	(ATE)

*E3D =
École/établissement en démarche de développement durable

École René-Daniel :
les élèves à la pointe
de l’écologie marine

Le label E3D
	
L’objectif	:
•	sensibiliser	les	enfants	aux	bonnes	pra-tiques	permettant	de	vivre	ensemble	dans	un	monde	aux	ressources	limitées.	
•	transmettre	les	connaissances,	la	com-pétence	et	la	culture	écocitoyenne.
En	un	mot,	en	faire	des	citoyens	respon-sables,	force	de	proposition	et	acteurs	du	changement	global.	

L’aire marine éducative

Il	s’agit	d’une	petite	zone	maritime	lit-
torale	 gérée	 de	 manière	 participative	
par	une	école	selon	des	principes	défi-
nis	par	une	charte.

• 2 accueils périscolaires : 

René-Daniel & Marc-Bourhis

• 7h/8h45 et 16h30/19h

• en moyenne 150 enfants 

accueillis chaque jour  

• 15 agents /jour
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Félicitations
Le	«Collecthon	Trégunc»,	collectif	qui	
rassemble	des	particuliers,	membres	
d’associations…,	 participe	 chaque	
année,		à	l’organisation	du	Téléthon.
Lors	 de	 la	 dernière	 édition	 en	 dé-
cembre,	 la	 mobilisation	 des	 trégu-
nois	a	été	remarquable	et	le	résultat	
est	à	la	hauteur	de	l’énergie	déployée	
par	les	bénévoles	: 23 220	e	récol-
tés	pour	la	recherche.
Trégunc	 est	 dans	 le	 top	 5	 des	 86	
communes	 du	 Finistère	 engagées	
pour	le	Téléthon.	Un grand bravo ! 

Prochain événement au profit du 
Téléthon : une	soirée	avec	la	troupe	
du	cabaret	Maïté	le	samedi 11 avril 
au Sterenn.

Don du sang
L’Établissement	français	du	sang	et	la	
section	 locale	 des	 donneurs	 de	 sang	
organisent	 chaque	 année	 plusieurs	
collectes.	Donner est essentiel. 
Après	 le	don,	une	collation	est	 servie	
par	les	bénévoles.	
>	Prochaines	collectes	de	sang	à	
Trégunc,	au	Sterenn	:
• vendredi 7 mai
• mercredi 22 juillet

s o l i d a r i t é

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,	utilisables	ensemble	ou	séparément,	en	règle-
ment	d’activités	sportives	et/ou	culturelles	proposées	par	les	associations	trégu-
noises,	partenaires	du	projet.	

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

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).

Le	 CCAS	 vous	 accompagne	 dans	
vos	démarches	en	ligne,	pour	l’ac-
cès	aux	droits	sociaux	pour	:
• la	CAF
• la	CPAM
• les	impôts
• Pôle	emploi
• les	services	de	retraite
>	au CCAS : lundi, mardi et jeudi 
matin • sans rendez-vous (hors 
période scolaire).
En	 fonction	 des	 situations	 et	 des	
demandes,	 le	CCAS	oriente	 si	né-
cessaire	 les	 usagers	 directement	
vers	le	service	compétent.
	

Parallèlement,	 grâce	 à	 un	 parte-
nariat	 CCAS/MJC,	 un	 parcours	 de	
formation	 numérique	 /accès	 aux	
droits	est	proposé	:
>	 à la MJC : le vendredi matin 
de 10h à 12h.
Il	s’agit	d’une	permanence	où	les	
trégunois	peuvent	venir	librement	
se	 renseigner	 sur	 les	 démarches	
numériques	ou	d’accès	aux	droits.

Renseignements :
	•	CCAS
02	98	50	26	54	-	ccas@tregunc.fr
•	MJC
02	98	50	95	93	–	mjc@tregunc.fr

p r é v e n t i o n

État-civil

Catherine	TALLEC	épse	KRUMEICH	-	8,	Coat	Kerous
Madeleine	LOGNONNÉ	vve	BOURHIS	-	520,	Hent	Roz	Loc’h
Germaine	DAGORN	veuve	CARDUNER	–	Goëlan
Henri	LAGUETTE	–	9,	Tachen	Pontig
Annik	GUYADER	–	10,	Penn	Ker	Laë
Maryvonne	LE	MAT	vve	PÉRON	–	21,	An	Allée	Vraz
François	GALLAGA	–	3,	impasse	des	Glénan
Suzanne	PÉZENNEC	vve	PÉRON	3,	route	de	Pendruc
Adelheid	RUTHARDT	–	13,	hameau	Park	Ar	Moor
Robert	SCAËR	–	Le	Huellou,	Lotissement	Fer
Roger	CHAMOUARD	–	86,	route	de	Concarneau
Corentin	MICOURT	–	4,	hameau	de	Kérouini
Sylviane	PLOUZENNEC	épse	LE	BRETON-	280,	rte	de	Coat	Min
Bernard	LE	BEUX	–	80,	route	de	Lanénos
Josiane	DURAND	épouse	COUSIN	–	13,	rue	du	Flot
Jean	MARREC-	76,	rue	de	Concarneau
François	LE	NAOUR	–	14,	lotissement	des	Pins
Pierre	RIMBERT	–	Keroter
Alain	LE	GALL	–	50,	Hent	Men	Du
Raymond	SCAVENNEC	–	52,	route	de	Lambell
Rémi	DÉRÉAT	–	1,	impasse	du	Dourveil	-	Le	Paradis
Bernard	GASTELLIER	–	route	du	Cosquer
Robert	GOURLAOUEN	–	7,	Haut	de	Kerambourg
Jean-Paul	MARTIN	–	285,	route	de	la	corniche
Kevin	GUERN	–	5,	route	de	Corn	Pao	–	Kerdallé
Léon	JEANNÈS	–	10,	route	de	la	Plage
Nathalie	PAUGAM	épse	JAFFREZIC	–	345,	route	de	Kerlary
Bernard	TURMEL	–	6,	rue	de	Pont-Aven
Jacques	RIVOAL	–	Kerichard	
Jean	ANDRÉ	–	345,	Hent	Men	Du
Christine	MARTINEZ	épse	BRETON	–	9,	chemin	de	la	petite	vallée
Raymond	LE	SAUX	–	285,	Hent	An	Dachenn
Rémi	OLLIVIER	–	Le	Carbon
Jean	LE	PORT	–	11,	hameau	de	Penanros
Guy	LECLERCQ	–	40,	route	de	Penn	Ker	Traon
Claude	BOYER	–	44,	route	de	Melgven
Roger	STÉPHANT	–	2,	rue	Jean	Bart
Cécile	GUICHAOUA	vve	ROPARS	–	Porzh	Ginan
Denise	ORÉAR	vve	MAYET	–	4,	imp.des	Hirondelles
Francis	AUTRET	–	1115,	route	de	Pont	Prenn
Jean-Marcel	MERRIEN	–	chemin	de	Kervern
Adrienne	GLEMAREC	vve	FURIC	–	7,	rue	de	Concarneau
Gaëtan	DERVOUET	–	Les	Pentys	de	Pouldohan
Albert	PENVERN	–	Croissant	Kervec
Eliane	LE	DÛ	vve	MARREC	–	61,	rue	de	Trégunc
Anne	GUERN	vve	DAGORN	–	Kerango	Kerven
Jacques	DÉRÉAT	–	Impasse	Saint-Marc
Marguerite	GUERN	vve	COSTIOU	–	Kerboussicorn
Virginie	SALAHA	épse	CHARPIN	–	30,	route	de	Melgven
Pierre	PERON	–	165,	Hent	Men	Du
Anne	LE	SAUX	vve	BOLOU	–	54,	cité	de	Rozengall
Marie-Thérèse	GLÉMAREC	vve	MARREC	–	890,	route	de	la	Pointe
Hélène	MORVAN	épse	TOULGOAT	–	Hent	Al	Liorzhou
Marie-Thérèse	CARIOU	vve	MARREC	–	18,	Cité	de	Kersaux
Marie	LANCIEN	vve	SCAËR	–	35,	route	de	Névez
Laurent	LE	GUENNEC	–	50,	rue	de	Pont-Aven
Raymond	LE	GUILLOU	–	9,	rue	de	Melgven
Jacques	PHILIPPE	–	5,	résidence	de	Prad	Ster
Robert	DAOUDAL	–	4,	route	de	Névez

Pensées aux familles…
Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone (CO) augmentent. 

L’entretien des 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.
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

Le détecteur de fumée
sauve des vies

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,	 dans	 une	 zone	 de	 circulation	 desservant	 les	
chambres.
Il	est	conseillé	d’en	installer	plusieurs,	notamment	dans	les	zones	à	risque	
comme	les	combles	dotés	d’un	caisson	VMC,	les	volumes	avec	chaudière,	le	
tableau	électrique,	la	machine	à	laver…

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

	Renseignement

 

• Anaë	MOALLIC	–	allée	de	Kerrous	 	 • Paul	HUCHET	–	8	bis,	imp.	des	daphnés	

• Enzo	LÉOST	–	2,	lot.	de	Mésangroas	 	 • Mahloa	LEGEROT	–	1,	A	Rés.	de	Pendruc

• Joris	COCHENNEC	MACÉ	–	Imp.	de	Tréméou		 • Arthur	TRÉGUIER	–	Kerouini	

•	Augustin	YE	DONNAS	–	Domaine	de	Kerambourg	 • Clarisse	YE	DONNAS	–	Domaine	de	Kerambourg

•	Alwena	NERZIC	–	15,	rue	de	Concarneau	 • Jules	BIGER	–	Le	Carbon

• Silas	GICQUEL	GARGAN	–	8,	imp.	des	chataigniers

•	Emma	TAHRI	–	5,	Gwaremm	Penannroz	 • Théo	TAHRI	–	5,	Gwaremm	Penannroz

• Joan	MOUCHE	–	12	bis,	ham.	de	Kerfeunteun		 • Valentin	BOURHIS	–	1,	imp.	des	Bluiniers

•	Maïa	MENOT	–	14,	route	de	Prat	Ster		 • Maïa	DAIX	–	3,	rue	de	l’Equinoxe

•	Loup-Ka	ROUSSEAU	–	14,	rue	de	Concarneau	 • Martin	VACHET	–	6,	route	de	Penn	Ker	Traon

Accompagnement numérique

• Marcel	BALZE	et	Isabelle	LECUIROT	–	1245,	Pont-Prenn
•	Nicolas	CRAISSAT	et	Anne	DANGLOT	–	21,	rue	de	l’Equinoxe
•	Nicolas	CATHERINE	et	Elodie	VANHOVE	–	Gwaremm	Kerléo
•	Timothée	OSSORGUINE	et	Sarah	FREMAUX	–	20,	cité	de	Kersaux
•	Alan	LE	BEUX	et	Amélie	LE	TOULLEC	–	1030,	route	de	Pendruc
•	Mikaël	GEORGET	et	Estelle	BRIS	–	6	bis,	imp.	de	Pont-Prenn
•  Éric	CROISSANT	et	Alicia	DUCLOS	–	4	ter,	rue	des	Aubépines
•  Michael	COTONNEC	et	Elise	MARZIN	–	1,	rue	du	Flot
•  Ivan	CARVAL	et	Christelle	VANDENBOSSCHE	–	14	ter,	rue	de	Kerfeunteun
•  Ludovic	BANDZWOLEK	et	Allison	BLONDEL	–	6,	imp.	des	marronniers
•  Steven	BIGER	et	Ludivine	DENION	–	Le	Carbon
•  Brice	LE	POUPON	et	Céline	QUINIOU	–	580,	Croissant	Bouillet
•  Patrice	RANNOU	et	Justine	GUERN	–	2395,	route	des	étangs
•  Kilian	LANNURIEN	et	Solène	LE	DOZE	–	90,	Hent	Men	Du
• Raphaël	REYEZ	et	Christiane	SOYEZ	–	Gwaremm	Kerléo,	Kerlin	
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Félicitations à …Bienvenue…
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c a d r e  d e  v i e c a d r e  d e  v i e 

Un seul mégot jeté à terre : 
•	pollue	500	litres	d’eau,	
•	met	25	ans	pour	se	décomposer,
•	contient	plus	de	2500	toxines	dif-
férentes	au	contact	de	l’eau,
•	est	le	4è	déchet	meurtrier	de	la	vie	
marine.	
En	effet,	une	fois	sous	la	grille	d’éva-
cuation	 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 ciga-
rettes, après les avoir éteintes, dans les cendriers 
ou poubelle.	

Les	propriétaires	de	chien	sont	tenus	
de	ramasser les déjections de leur 
animal	 afin	 d’éviter	 de	 les	 retrou-
ver	sur	les	trottoirs,	dans	les	espaces	
verts,	 dans	 les	 aires	 de	 jeux	 pour	
enfants.
Cela	 participe	 à	 la	qualité de l’es-
pace public.	 Et	 il	n’y	a	 rien	de	plus	
désagréable	 que	 de	 voir	 des	 déjec-
tions	canines	joncher	les	trottoirs	ou	
encore	plus	marcher	dans	une	déjec-

tion	canine	!	D’ailleurs,	rien	ne	prouve	que	cela	porte	
chance.

Protégeons le gravelot
à collier interrompu 

•	 privilégions	 les	 sorties en 
bord de mer à marée basse,
	
•	 évitons de marcher en 
haut de plage,	 là	 où	 vit	 le	
gravelot,

• propriétaires de chiens, 
respectez les consignes : 
•	ils	sont	interdits	toute	l’an-
née,	sur	les	plages	situées	sur	
le	domaine	du	Conservatoire	
du	Littoral	:	Feuteunodou,	La	
Baleine,	 Penloc’h,	 Kerouiny,	
Keranouat,	 Kerdalé,	 Corn-
Pao,	 Kerlaeren	 à	 l’exception	
des	 chiens	 guides	 d’aveugles	
ou	d’assistance.
•	 ils	 sont	 interdits	 sur	 toutes	
les	 plages	 du	 département	
du	 1er	 juin	 au	 30	 septembre	
inclus.

•	ils	sont	autorisés	entre	le	1er	
octobre	 et	 le	 31	 mai	 sur	 les	
plages	 :	 Dourveil,	 Kersidan,	
Don,	 Trescao,	 Peuren,	 Pen-
druc,	 Loch	 Roz,	 Pouldohan,	
Steirgrech.

Conseil 

Si	 un	 oiseau	 poussant	 de	
petits	 cris	 et	 mimant	 une	
blessure	essaie	d’attirer	votre	
attention,	 écartez-vous.	 Cela	
signifie	 que	 son	 nid	 ou	 ses	
poussins	 ne	 sont	 pas	 loin.	 Il	
fait	 en	 effet	 semblant	 d’être	
blessé	 pour	 vous	 éloigner	
de	 ses	 petits,	 ce	 qui	 est	 un	
énorme	stress	pour	lui.		Alors	
détournez	 votre	 chemin	 de	
quelques	mètres.

L’arrivée du printemps annonce le retour des gravelots à 
collier interrompu.

Ce	petit	limicole,	rare	et	protégé,	choisit,	pour	nicher,	les	hauts	
de	plage	ou	les	cordons	de	galets	en	limite	de	laisse	de	mer.	Il	
dépose	ses	œufs	à	même	le	sable,	ce	qui	les	rend	particulière-
ment	vulnérables.	Promeneurs	et	chiens	sont	autant	de	sources	
de	dérangement	pouvant	compromettre	de	façon	irrémédiable	
la	réussite	d’une	nichée,	d’où	des	mesures	de	protection	des	nids	
de	Penloc’h	à	Pendruc.

Ensemble, respectons ces oiseaux rares, le temps de la sai-
son de nidification de mi-avril à fin août. Comment ? 

Peut-être	apercevrez-vous	dans	les	espaces	
publics	des	nichoirs	à	mésanges,	et	autres	
passereaux,	réalisés	par	le	service	municipal	
des	espaces	verts.	
L’objectif ?	 Lutter	 écologiquement	 contre	
la	 chenille	processionnaire	du	pin	que	ces	
oiseaux	affectionnent.
Chacun	 peut	 aussi	 fabriquer	 et	 installer	
un	nichoir	près	de	chez	 lui.	Des	plans	très	
simples	à	réaliser	sont	disponibles	sur	Inter-
net.	

ORDURES MÉNAGÈRES	ET	DES	EMBAL-
LAGES RECYCLABLES.	
Pour	connaître	:	
•	les	jours de collectes	
•	l’emplacement	des	bornes	textiles	
•	les	colonnes à verre les	plus	proches
Pour	consulter	le	réglement des collectes 
des déchets 2020	
> www.cca.bzh  ou contactez le service 
«déchets» au 02 98 50 50 17

ENCOMBRANTS	
•	mardi	14	avril			•	lundi	3	août
•	lundi	26	octobre
>	sur inscription au	Service	«déchets»,	CCA	
au	02	98	50	50	17

DÉCHÈTERIE
La	déchèterie,	à	Kerouannec	vihan,	est	ou-
verte	du	lundi	au	samedi.
• Horaires d’été	(1er	avril	>	31	octobre)
de	9h	à	11h50	et	de	13h30	à	17h50

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

Une ville sans pesticides 
La	 ville	 est	 engagée	 dans	 une	gestion différenciée	 des	
espaces	 verts.	 Cela	 implique	 l’utilisation	 de	 techniques	
respectueuses	de	l’environnement	qui	nécessitent	parfois	
un	entretien	différent.	
En	effet,	il	s’agit	d’ajuster	l’intensité	et	la	nature	des	soins	
aux	espaces	verts	publics	selon	leur	fréquentation	ou	uti-
lisation,	tout	en	supprimant	les	produits	chimiques.
Les	espèces	naturelles	et	sauvages	sont	alors	privilégiées	
sur	certains	espaces.	
Sur	les	zones	qui	nécessitent	une	intervention,	les	agents	
municipaux	ont	recours	aux	méthodes manuelles,	binette	
et	autres.

Entretien : tous acteurs
•	 Chaque	 habitant	 a	 l’obligation	 d’entretenir devant 
chez lui et	de	tailler	ses	haies	ou	arbustes.
«Chacun	est	tenu	de	balayer	son	trottoir	et	son	caniveau,	
sur	toute	leur	largeur	et	longueur,	devant	sa	propriété.	Le	
nettoyage	concerne	le	balayage,	mais	aussi	le	désherbage	

et	 le	 démoussage	 des	 trottoirs	 ainsi	 que	 les	 abords	 des	
propriétés	 privées	 riveraines	 des	 espaces	 publics	 (…)».	 	 1 
Arrêté municipal FGC16/17 du 29 mars 2016.

• Le	 recours	 à	 des	méthodes alternatives	 à	 la	 chimie	
et	 respectueuses	 de	 la	 biodiversité	 est	 vivement	 recom-
mandé.	Privilégions	le	désherbage	:
•	par	arrachage,
•	par	binage
•	en	utilisant	de	l’eau	chaude,	par	exemple	l’eau	de	cuis-
son,
•	 en	adoptant	des	méthodes	de	 lutte	biologique	 faisant	
appel	à	des	organismes	vivants	ou	à	des	substances	natu-
relles	(coccinelle,	chrysope…).

• Les	propriétaires	doivent	également	procéder	à	 l’éla-
gage des arbres et branchages à la limite du domaine 
public.
Lorsque	 les	 lignes	électriques	passent	dans	 les	branches	
des	 arbres	 à	 élaguer,	 contactez	 Enedis,	 service	 «	 dépan-
nage	»	au	09	726	750	(+	chiffres	de	votre	département).

Ensemble, changer les pratiques
pour améliorer le quotidien

Stop aux mégots Stop aux déjections canines 

Des nichoirs 

Collecte des déchets
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a c t u a l i t é

Dimanche 15 et 22 mars 2020 

Élections municipales :   si vous êtes absent

u r b a n i s m e

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,	 ter-
rasse…)	sur	le	domaine	public	est	soumise	à	autorisation	pré-
alable	de	la	ville.
•	 La	 demande	 d’occupation	 temporaire	 du	 domaine	 public	
doit	être	adressée	à	Monsieur	le	Maire,	15	jours	avant	la	date	
prévue	de	l’occupation.
•	L’autorisation	doit	respecter	les	règles	de	sécurité	et	de	cir-
culation	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	change-
ment	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	

L’architecte conseil 

Avant	 de	 déposer	 un	 permis	 de	 construire	 ou	 une	 dé-
claration	préalable,	il	est	conseillé	de	rencontrer	l’archi-

tecte-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	artisanale	des	pins,	rue	
Alain	Bombard
•	gratuit

PLU : projet de modification

Suite	 à	 l’enquête	 publique	 qui	 s’est	 déroulée	 du	 4	 dé-
cembre	2019	au	4	janvier	2020	sur	le	projet	de	modifica-

tion	n°1,	le	commissaire-enquêteur	a	rendu	ses	conclusions.
> Les documents sont consultables en mairie
et sur le site www.tregunc.fr. 

Le stationnement des caravanes
Le	stationnement	de	caravanes	est	interdit	toute	l’année	
sur	les	terrains	non	bâtis	et	situés	dans	les	espaces	proches	
du	rivage,	comme	définis	au	Plan	Local	d’Urbanisme.

•	 visualiser	 les	 espaces	 proches	 du	 rivage	 sur	 les	 documents	 gra-
phiques	du	PLU,	consultables	sur	le	site	de	la	ville	:	www.tregunc.fr

Renseignement

Service	urbanisme	-	zone	artisanale	des	pins,	rue	Alain	Bombard.
Tél	:	02	98	50	95	90	

L’occupation du domaine public

Le jour du scrutin, munissez-vous d’une pièce d’identité. 

• Impasse	des	oliviers
•	Rue	Ernest	Conan
•	Lotissement	Fer
•	Lotissement	Maxime	Maufra
•	Route	de	Melgven
(suite	et	fin	:	de	Beg	Roz	Vorc’h	à	Croissant	Bouillet)
•	Impasse	de	Penmarc’h
•	Impasse	Guillaume	Apollinaire
•	Route	de	Kerouini
•	Route	de	Loc’h	Vring
•	Route	de	Kerouyen
•	Route	de	Goelan
•	Route	de	Kerougar
•	Route	de	Stang	Ven
•	Route	de	Kerléo
•	Gwaremm	Kerléo
•	Hent	Keryann
•	Route	de	Kerlaeren
•	Impasse	de	Parc	ar	Goadenn
•	Route	du	Cosquer
•	Ponant	Kerlaeren
•	Impasse	de	Toulfoenn
•	Route	de	Kerguentrat
• Impasse	de	Kerguentrat

Numérotation de voies
Si	 vous	 résidez	 dans	 une	 de	 ces	 rues	 ,	 une	
plaque avec le numéro de votre habitation	
est	 à	 retirer	 aux	 services techniques muni-
cipaux :	 	 zone	 artisanale	 des	 pins,	 rue	Alain	
Bombard.
Ouverts :	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	
et	de	14h	à	17h	 (fermeture	 à	16h30	 le	 ven-
dredi)
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Nouvelles activités
Les Herbs folles

Après	 une	 expérience	 en	 maraî-
chage	 bio,	 Thomas	 Gieux	 s’est	
formé	 en	 herboristerie.	 	 Il	 s’est	
installé	 à	 Trégunc	 en	 tant	 que	
producteur,	 cueilleur	 de	 plantes	
aromatiques	 et	 médicinales,	 en	
agriculture	 biologique.	 Vente	 sur	
le	marché	bio.	
• tél	:	07	87	78	36	55
• page Fb	:	Herbsfolles

Shanti Breizh, du 
temps pour soi

Dans	 cette	 boutique,	 savons	 et	
cosmétiques	 (100%	 naturel,	 bio	
à	99%	et	sans	eau),	huiles	essen-
tielles,	compléments	alimentaires	
ainsi	qu’un	espace	bien-être.		
• 1	route	de	Kergleuhan	
•	02	98	11	37	90
•	contact@shanti.bio
• www.shanti.bio		

Steak house : blues’n’BBQ

Le	 Bistro	 du	 Minaouët	 a	 été	 repris	 et	 réagencé.	 Le	
Blues’n’BBQ	 propose	 une	 carte	 de	 viandes	 grillées,	
salades	et	pizzas.	
• Pont	Minaouët		•	tél	:	02	56	04	82	70
• page	fb	:	Blues’n’bbq
• ouvert	:		mardi	midi	et	mercredi	midi,	jeudi-vendredi-samedi	:	midi	et	soir

La main à la pâte : pizzas à emporter

A	la	tête	de	ce	nouvel	établissement	Marie	et	Cyrille	Auffret	proposent	
des	pizzas	cuites	au	feu	de	bois	et	des	desserts	«maison».	À	emporter	et	
petite	restauration	sur	place	(une	quinzaine	de	places).	
• 25	rue	de	Pont-Aven	
•	tél	:	02	90	41	59	35
• page	Fb	:	La	Main	à	la	Pâte	Trégunc
• ouvert	:	lundi,	mardi,	jeudi,	vendredi,	
samedi	 :	 12h-14h/18h-22h30	 et	 di-
manche	:	18h-22h30	(fermé	mercredi	
et	dimanche	midi).
Ouvert	 7j/7	 du	 15	 juin	 au	 15	 sep-
tembre.		

Sage-femme

Cécile Kuhner,	 sage-femme,	 reçoit	
les	 patientes	 pour	 la	 préparation	 à	
l’accouchement,	le	suivi	de	grossesse,	
le	monotoring	(au	cabinet	ou	à	domi-
cile),	 le	retour		à	domicile,	 le	suivi	de	
l’allaitement	 la	 rééducation	 du	 péri-
née,	 le	 suivi	 gynécologique.	 	 Cécile	
Kuhner	propose	différentes	méthodes	
de	 préparation	 à	 l‘accouchement	 :	
piscine,	chant	prénatal…
• 1	place	de	 l’église	 (entrée	à	 l’arrière	du	
CCAS)	
•	tél	:	06	60	44	29	13	

Chirugien-dentiSte

Suite	 au	 départ	 du	 docteur	Richard-
Mével,	Chloé Bugnard	s’est	installée	
au	1	place	de	la	mairie	avec	Guillaume	
Ribeiro.	
•	tél	:	02	98	50	21	00
• Rendez-vous	lundi,	mardi,	jeudi	et	ven-
dredi	:	9h>12h	et	14h>19h

médeCin généraliSte

Le	cabinet	de	médecine	générale	des	
docteurs	 Klotz et Yannou s’est	
installé	 12	 place	 de	 l’église	 (ancien	
cabinet	des	docteurs	Coffin	et	Blaise)	
le	temps	des	travaux	de	construction	
de	la	maison	de	santé	prévue	route	de	
Névez.
•	tél	:	02	98	74	25	29	
• prise	de	rdv	possible	sur	Doctolib

«L’atelier du rideau» a déménagé
Françoise	Lannuzel	a	installé	son	commerce «l’atelier du rideau» au	20 
rue de Pont-Aven	 (tél	 :	06	74	57	96	90)	 :	confection	sur	mesure	de	ri-
deaux,	parois	japonaises,	voilages,	dessus	de	lit,	coussins,	pose	de	tringles,	
store	rouleau	en	toile	et	tissu	pour	les	fenêtres,	grandes	baies,	vérandas…	

Ouvert : 
• lundi,	mercredi	et	vendredi	:		9h	>12	h	et	14h>18h
•	jeudi	et	samedi	:	9h>12h.	Également	sur	rendez-vous

t r i b u n e  l i b r e

	 Après	de	nombreuses	années	passées	au	sein	du	Conseil	

municipal	en	tant	qu’élues	d’opposition,	notre	constat	est	

amer	et	nous	 laisse	à	penser	que	notre	contribution	n’a	

pas	apporté	le	résultat	escompté.

Notre	 objectif	 a	 toujours	 différé	 de	 celui	 de	 la	majorité	

actuelle	 tant	 au	niveau	des	 choix	 d’investissements	 que	

d’orientations	budgétaires.

Hélas,	nous	n’avons	pu	convaincre	!

À	propos	de	la	MJC,	certains	n’ont	pas	compris	notre	dé-

marche	et	nous	ont	fait	un	procès	d’intention.	Malgré	une	

subvention	très	confortable	(environ	500	000	e)	il	y	a	peu	

de	spectacles	destinés	à	l’ensemble	de	la	population	tré-

gunoise,	beaucoup	d’entre	eux	étant	très	orientés.

Pendant	la	révision	du	PLU,	nous	avons	alerté,	à	de	nom-

breuses	 reprises,	 la	 majorité	 sur	 la	 fragilité	 juridique	

concernant	 le	 classement	 en	 zone	 constructible	 de	 cer-

taines	 parcelles	 (Pont-Minaouët,	 Kermao	 et	 Pouldohan).	

Mais	là	encore,	nous	n’avons	pas	été	entendues	!

Par	conséquent,	une	enquête	publique,	pour	modification	

de	 celui-ci,	 a	 eu	 lieu	 du	 4	 décembre	 2019	 au	 4	 janvier	

2020,	ce	qui	engendre	un	coût	estimé	à	8	100	e	pour	la	

commune.

Une	petite	musique	nous	laisse	entendre	que	la	longère	de	

Kerambourg	dont	le	coût	total	de	1	301	564	e	ne	serait	

pas	au	diapason…

Le	groupe	minoritaire

2014-2020

Des	femmes,	des	hommes,	une	équipe.

De	l’engagement

De	la	volonté

Du	débat

De	l’action

Six	années	au	service	des	habitants	de	Trégunc	pour	pré-

server,	embellir,	accueillir	,	dynamiser	et	fédérer.

Avec	l’aide	de	tous,	associations,	commerçants,	artisans,	

écoles….	nous	avons	pu	concrétiser	nos	projets	et	avan-

cer	avec	pragmatisme	et	lucidité	dans	un	contexte	par-

fois	agité	tout	en	conservant	un	part	d’optimisme.

	

L’intérêt	 général	 et	 la	 maîtrise	 du	 budget,	 ont	 été	 au	

centre	de	nos	préoccupations.

Nous	 avons	 fait	 des	 choix,	 nous	 les	 assumons.	 Nous	

avons	 en	 toute	 humilité	 exercé	 le	mandat	 pour	 lequel	

vous	nous	avez	élus	en	2014.	

	

Nous	avons	respecté	et	entendu	la	voix	du	groupe	mino-

ritaire	qui	hélas	n’a	pas	su	être	une	réelle	force	de	pro-

position.

Merci	à	tous	pour	votre	confiance.

	 	 	 	
Le	groupe	majoritaire

Propos de la majorité Propos de l’opposition
En bref

é c o n o m i e
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O n  s o r t RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
SUR 

WWW.TREGUNC.FR 
O n  s o r t 

COURSE CYCLISTE

Le	DIMANCHE 29 MARS.	
i  	ACT

«LA TRACE»,
un trail avec vue sur mer

7è	édition	du	trail	«La	trace»	le	SAMEDI 
11 AVRIL au	départ	de	Kersidan.
Trois		distances	:	
• 30 kms seul ou en relais de 2 cou-
reurs  (départ à 15h)
• 10 kms (départ à 15h30)
www.raidfslatrace.fr

«VAC’SPORTS»

Objectif	 de	 ce	 dispositif	 municipal	 :	
faire	découvrir,	gratuitement, la	pra-
tique	sportive,	aux	enfants.	Katia	Man-
gin,	 animatrice	 sportive	 municipale,	
accueille	les	jeunes.	

Pratique  :
• MARDI 14 & MERCREDI 15 AVRIL 
•	de	10h	à	12h	:	8-11 ans 
•	de	14h	à	16h	:	12-17 ans
•	rendez-vous	à	la	halle	des	sports

BADMINTON

DIMANCHE 11 AVRIL : 	 tournoi	
départemental	jeunes
Halle	des	sports.	Organisation	:	TBC
i  06	13	19	66	38

RANDONNÉE PÉDESTRE

•	DIMANCHE 29 MARS	 :	au	départ	
de	Kersidan,	circuits	de	4/9	ou	14km	à	
partir	de	8h.
i 	association	Chiboudig

•	DIMANCHE 26 AVRIL :	au	départ	
de	Kersidan,	circuits	de	7/10/13/18	ou	
22	km.	Ouverts	aux	marcheurs	et	jog-
geurs.	Inscription	de	8h	à	10h30.
i  ww.handisportcobreizh.fr

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI,	
place	au	football	avec	l’UST	qui	orga-
nise	son	traditionnel	tournoi	Stéphane	
Guivarc’h.	

i  http://treguncfoot.e-monsite.com

GOUREN

DIMANCHE 3 MAI : 	championnat	
départemental	jeunes
Halle	des	sports.	
i  Skol	gouren	men	zao	-	06	13	19	66	38

MARCHE AUDAX
Brevet	 de	 marche	 au	 départ	 de	 Ker-
sidan	 (rdv	 7h45)	 le	DIMANCHE  17 
MAI.		
i  06	31	32	89	16	-	jbourbigot@orange.fr

DU 7 AU 21 MARS
Exposition «Photos de classe». Les	Amis	du	
Patrimoine.	Espace	terre	marine.	
Du lundi au samedi de 14h à 17h et mer-
credi et samedi de 10h à 12h.

DIMANCHE 8
• Zumba party	-	10h30/12h	-	Le	Sterenn
APEL	Saint-Michel	

• Loto	 -	 14h	 -	 Le	 Sterenn.	 Org.	 Foyer	 des	
men	zao

VENDREDI 13
Conférence «Barzaz breiz, nouvelles dé-
couvertes». Par	 N.	 Blanchard,	 professeur-
chercheur.	20h

SAMEDI 14-DIMANCHE 15
Salon du bien-être 	-	La	Pinède

SAMEDI 21
Loto.	19h.	Le	Sterenn.		 i 	UST

MARS

	SAMEDI 11 
Spectacle cabaret Maïté	
Au	profit	du	Téléthon	-	Le	Sterenn	•

DIMANCHE 12 AVRIL
• Chasse à l’oeuf
Vallon	de	Saint-Philibert	 (enfants	 jusqu’à	
11	ans)	-	11h
i 	Comité	des	fêtes	de	Saint-Philibert

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19
Salon des peintres du littoral
Le	Sterenn	
i 	Association	Les	peintres	du	littoral

AVRIL 

MAI

4 MAI > 13 JUIN
Exposition de Josef Skala,
céramiste d’art et peintre
Espace	terre	marine
Du lundi au samedi  : 10h/12h-14h-17h

SAMEDI 9 
Raid handisport 	«Cap à l’ouest»
Kersidan

Une	 étape	 mêlant	 la	 découverte	 d’un	
cadre	naturel	et	d’un	patrimoine	excep-
tionnel	en	terres	bretonnes.
Au	programme	pour	 les	80	participants	
attendus,	 un	 accès	 à	 la	 pratique	 agré-
menté	d’activités	culturelles,	ludiques	et	
sportives	!	
i 	http://handisport-finistere.org

SAMEDI 9 - DIMANCHE 10
Salon «de fil en aiguilles»  : broderies,	
tricot,	laine,	tissus	fils	,	mercerie
10h/19h	-	Le	Sterenn
i   Amicale	laïque	du	bourg

SAMEDI 23
• Troc et puces
Saint-Philibert.	
i  Comité	des	fêtes	de	Saint-Philibert	

•	Théâtre avec	les	ateliers	de	l’AVF	
Le	Sterenn
	 

RENDEZ-VOUS 

SPORTIFS

i

SAMEDI 7 MARS 

«DES FEMMES» : collectif Lyncéus
dans	 le	 cadre	 du	 festival	 «Théâtre	 au	
féminin»
•	dès	15	ans	-	20h30
Une	 actrice	 inspirée	 et	 radieuse	 in-
carne	tour		à		tour		des		portraits		de		
femmes	 d’origine	 et	 d’époque	 diffé-

rentes.

DIMANCHE 15 MARS

Spectacle «JE SUIS PLUSIEURS»
de	la	Cie Charabia.
•	 Spectacle	 en	 musique	 et	 en	 mouve-
ment	 faisant	 la	 part	 belle	 aux	 percep-
tions,	aux	émotions	et	aux	imaginaires…
•	À	voir	 en	 famille,	 de	6	mois	 à	5	 ans.	
17h

SAMEDI 28 MARS 

CONCERT de la Saint-Patrick
•	 Musique	 irlandaise	 avec	 Máirtín	
O’Connor	Band
•	Tout	public	-20h30	

SAMEDI 4 AVRIL 

FÊTE DU JEU
Théâtre	d’objets		«Le	vilain	p’tit	canard»	
de		Scopitone	et	compagnie.
•	À	voir	en	famille,	dès	5	ans.	
•	3	séances.	Réservation	obligatoire
•	Gratuit	-	Spectacle	à	la	Pinède

DIMANCHE 12 AVRIL

CONCERT du	dimanche
«The	saltman	and	the	cosmic	pepper»
Rock/blues/reggae	
•		Tout	public	-	17h	

SAMEDI 16 MAI

«AUTOPORTRAITS»	 :	 Yann	 Honoré	
présente	 son	 nouveau	 concert où	
pour	la	première	fois	il	joue	en	solo	et	
devient	un	«	homme	orchestre	».	

Puis,	OFICINA,	spectacle	solo	de	Jean-
Luc	Thomas,	imaginé	suite	à	ses	diffé-
rents	voyages	et	rencontres	au	Brésil.	
Un	spectacle	atypique	:	c’est	un	carnet	
de	 voyage,	 un	 récit	 personnel	 où	 les	
flûtes	 vont	 guider	 vos	 pas	 dans	 une	
ambiance	intimiste.
•	Tout	public	-	20h30	

SAMEDI 30 MAI

L’ESCALE DES STUDIOS#1
Les	Studios	4	ASS’	font	escale	à	la	MJC	
Le	 Sterenn.	 Deux	 groupes	 engagés	
dans	 une	 démarche	 d’accompagne-
ment	 monteront	 sur	 scène	 dans	 des	
conditions	 professionnelles	 pour	 une	
soirée	résolument	rock.	
Musiques	actuelles	
•	Tout	public	-		20h30

SAMEDI 13 JUIN

QUATRE UN 
Danse	contemporaine	
Une	pièce	en	2	temps	:	un	solo	«Lou»,	
commandé	par	M.	Phelippeau	et	une	
création	«Prétexte»	de	B.	Massin	pour	
4	danseurs
•	Tout	public		-	17h

RENDEZ-VOUS 

CULTURE

RADIO STERENN diffuse	depuis	
la	MJC,	en	direct	et	en	public,	les jeudis 
de 18h à 20h.  
Vous	souhaitez	participer	à	cette	aventure	
radiophonique	?	Contactez	la	MJC	et	rejoi-
gnez	l’équipe.

i 	www.mjctregunc.fr/radio

Écoutez-nous…
Écoutez-vous

 MJC Le Sterenn 
Tél : 02 98 5095 95 
www.mjctregunc.fr

/// ///
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