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“Réagir peut tout changer” 

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

 Je tiens tout d’abord à vous remercier et à 
partager ma fierté d’être Trégunois, encore plus 
cette année.  Nous sommes collectivement les 
acteurs d’une période historique, et de nombreux 
témoignages nous confirment à quel point 
l’entraide et la vie locale sont essentielles. 

L’ensemble des équipes, élus municipaux et 
moi-même allons continuer à oeuvrer pour 
rendre notre belle ville encore plus dynamique, 
éco-responsable, accueillante et solidaire.
Notre objectif est de maintenir la qualité du 
service rendu à tous les Trégunois, ainsi qu’une 
dynamique de projets, tout en préservant la bonne 
santé financière de la commune.

Chaque année, nous mettrons en avant une 
thématique. 2021 sera l’année de la jeunesse : 
passeport du civisme, travaux dans les écoles, 
nouvel équipement sportif, piste cyclable…

Un cadre de vie toujours plus accueillant pour nos 
nouvelles générations !
2020 touche à sa fin et avec elle une année parti-
culière se clôture. Je vous souhaite pour 2021 de 
pouvoir partager vos moments de joie avec vos 
proches, de réaliser vos projets professionnels et 
personnels, de participer à la vie locale. 

Que cette nouvelle année puisse vous apporter 
joie, santé, et sérénité, à vous et à vos proches.

Bonne année 2021. 
     
    Olivier BELLEC, Maire

 Fellout a ra din, da gentañ penn, trugarekaat 
ac’hanoc’h ha reiñ deoc’h da c’houzout ez eus 
stad ennon o vezañ Tregonad, muioc’h c’hoazh er 
bloaz-mañ. Holl asambles omp obererien ur mare 
istorel, ha kalz a destenioù a greñva ar soñj eo 
pouezus-bras ar genskoazell hag ar vuhez lec’hel.

An holl skipailhoù, an dilennidi-kêr ha me, zo 
o vont da genderc’hel da labourat evit ma vo 
muioc’h a startijenn c’hoazh gant hor c’haer a 
gumun, evit ma vo-hi eko-atebek, degemerus ha 
kengret. Ar pal eo derc’hel ar servij a-zoare rentet 
da holl dud Tregon, hag ivez lañs ar raktresoù, en 
ur virout stad yac’h argant ar gumun.

2021 e vo bloavezh ar yaouankiz : pasporzh ar 
geodedegezh, labourioù er skol, aveadur sport 
nevez, roudenn divrodegoù… Un endro bevañ de-
gemerusoc’h c’hoazh evit hor remziadoù nevez !

Emañ 2020 oc’h echuiñ ha gantañ ur bloavezh 
dibar o klozañ. C’hoantaat a ran ma c’halloc’h, e 
2021, tremen mareoù levenez gant ho tud-nes, 
seveniñ ho raktresoù micherel ha personel, kemer 
perzh er vuhez lec’hel.

Ra c’hallo ar bloavezh nevez-mañ degas levenez, 
yec’hed ha sederoni deoc’h ha d’ho tud-nes.

Bloavezh mat 2021.
    Olivier BELLEC,  Maer

É d i t o

Harcèlement	 sexuel	 en	 milieu	 scolaire,	 harcèlement	
au	travail,	agression	dans	 les	transports	ou	violences	
conjugales	:	dans	chacune	de	ces	situations,	le	témoin	
joue	un	rôle	central,	soit	en	désamorçant	une	situation	
dangereuse,	en	exprimant		son	soutien	à	la	victime,	ou	
en	l’invitant	à	se	confier,	à	porter	plainte.

Pour	 que	 cessent	 les	 violences	 sexuelles	 et	 sexistes,	
«réagir peut tout changer»	 est	 une	 campagne	
gouvernementale	 qui	 s’adresse	 aux	 témoins	 qui	
peuvent	jouer	un	rôle	capital.

Information
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Des commerçants dynamiques 
et des trégunois reconnaissants  !

Disposer	de	nombreux	commerces	est	signe	d’une	bonne	
vitalité	 pour	 une	 commune.	 Les	 familles	 sont	 attirées	
par	 la	 facilité	 d’accès	 et	 le	 choix	 des	 commerces.	 Leurs	
propriétaires	 se	 félicitent	 d’avoir	 de	 nombreux	 clients.	
C’est	un	cercle	vertueux.

Soutenir	 l’économie locale	 est	 en	 effet	 essentiel	 pour	
l’avenir	de	Trégunc.	C’est	un	fil	conducteur	qui	crée	le	lien	
avec	différents	objectifs	:	

•	 le	 dynamisme	 démographique	 :	 avoir	 une	 palette	
complète	 de	 commerçants	 maintient	 l’attractivité	 de	 la	
ville	auprès	des	familles

•	 le	 respect	 de	 l’environnement	 :	 tous	 ces	 commerces	
participent	 au	 consommer	 local,	 et	 certains	 comme	 Ty	
Vrac	ou	Bio	des	Pins	sont	actifs	dans	le	zéro-déchets…

•	 la	 solidarité	 :	 les	 commerces,	 c’est	 aussi	 le	 maintien	
du	 lien	 social.	 Cela	 permet	 par	 exemple	 aux	 seniors	 de	
préserver	leur	autonomie,	d’échanger…

Dès	 le	 début	 du	 mandat,	 Didier	 Carduner	 et	 Sonia	
Doux-Bethuis,	adjoints	au	maire,	sont	allés	à	la	rencontre	
des	 commerçants.	 Ils	 ont	 été	 très	 bien	 accueillis	 par	
l’ensemble	des	commerçants,	heureux	de	les	rencontrer.

Avec une soixantaine de commerçants, 2 marchés hebdomadaires et 1 marché à Trévignon 
l’été, Trégunc est une commune dynamique au niveau du territoire cornouaillais. 
Malgré de très fortes perturbations en 2020, avec deux confinements et des mesures de dis-
tanciation nécessaires mais contraignantes, la ville poursuit plus que jamais son engagement 
aux côtés des commerçants afin de développer une dynamique locale sans cesse renouvelée.

s o u t e n i r s o u t e n i r

Les commerçants s’adaptent
et innovent 

Nos	commerces	sont	innovants	et	dans	l’ère	du	temps.	À	la	qua-
lité	des	produits	s’ajoute	la	volonté	de	proposer	à	la	clientèle,	
du	local,	du	bio…

Ils	sont	à	l’écoute	des	clients	et		proposent	de	nouveaux	modes	
de	 communication.	De	nombreux	 commerçants	ont	 ainsi	une	
page	Facebook	pour	tenir	 informés	les	clients	des	nouveautés	
et	actualités.

Parfois,	ils	ont	mis	en	place	la	possibilité,	durant	le	confinement,	
de	passer	des	commandes	à	distance	avec	le	click	&	collect.

«Nous	avons	souhaité	aller	à	la	rencontre	des	commer-
çants.	 Au-delà	 des	 premiers	 échanges	 de	 courtoisie	
de	 début	 de	 mandat,	 il	 était	 important	 pour	 nous	 de	
témoigner	 le	 soutien	 appuyé	 de	 l’équipe	 municipale	 à	
destination	de	tous	 les	commerçants	 impactés	par	cette	
crise	sanitaire	inédite.
Au	contact	de	la	population	locale	et	estivale,	leurs	observa-
tions,	 leurs	 propositions	 et	 leurs	 souhaits	 sont	 toujours	
bienvenus.	De	 toute	évidence	certains	commerçants	ont	
été	plus	 impactés	que	d’autres	par	 les	 conséquences	de	
cette	 pandémie	mondiale	 :	 ils	 ont	 tout	 le	 soutien	 de	 la	
municipalité.
Cette	 crise	 aura,	 espérons	 le,	 le	mérite	 de	 faire	 prendre	
conscience	aux	habitants	de	la	commune	que	nous	sommes	
tous	 gagnants	 à	 produire	 et	 consommer	 localement.	 Et	
dans	ce	domaine,	Trégunc	a	de	réels	atouts	»	complète	
Didier	Carduner.

Pour	2021,	nous	espérons	que	 ces	premières	 rencontres	
élus/commerçants,	 combinées	 avec	 le	 soutien	 des	
trégunois	 et	 de	 l’équipe	 municipale,	 seront	 un	 terreau	
favorable	 à	 de	 nombreuses	 actions	 en	 commun,	 pour	
continuer	la	dynamique	initiée.	

Notre	vœu	pour	la	commune	:	poursuivre	l’entraide	et	la	
mobilisation	 de	 chacun	 pour	 faire	 de	 Trégunc	 une	 ville	
toujours	plus	attractive	et	dynamique.

Comment	?
Idéalement	 en	 accompagnant	 la	 création	 d’une	 union	
de	 commerçants	 qui	 organisera	 une	 stratégie	 d’actions	
évènementielles,	 permettant	 de	 renforcer	 l’activité	
commerciale	de	la	ville.

	

Des Trégunois
solidaires

L’annonce	 du	 reconfinement	 a	 été	
pour	de	nombreux	commerçants	une	
épreuve	supplémentaire,	une	crainte	
concernant	la	pérennité	de	leur	com-
merce.
Ainsi,	 l’appel	 de	 la	Boutique	 Fleurie,	
pour	préserver	 son	entreprise,	 a	 été	
entendu.	 La	 fleuriste	 a	 pu	 écouler	
tout	son	stock	de	plantes	et	fleurs.
Nous	 sommes	 fiers	 de	 voir	 que	 les	
Trégunois	sont	au	rendez	vous	pour	
soutenir	les	commerçants.	
Bravo	à	vous	tous	!	

Didier Carduner 

Adjoint	au	maire	en	charge
du	commerce,	de	l’artisanat,
de	l’environnement
et	de	la	transition écologique

[REPÈRE]
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s o u t e n i r

Trégunc cycles

Dans	 leur	 nouvelle	 boutique Trégunc cycles,	 Elvire	 et	
Denis	Derriennic	proposent	la	vente	et	la	réparation	des	
vélos	 (route,	 VTT,	 VTC,	 électriques)	 et	 trottinettes.	 Vous	
y	 trouverez	 également	 de	 nombreux	 équipements	 et	
accessoires.

•	10,	rue	de	Concarneau
•	Tél.	02	30	14	01	05
•	Fb	:	Trégunc	cycles
•	du	mardi	au	vendredi	:	9h>12h/14h>19h
samedi	:	9h>12h	/14h>18h		

Le salon iodé
Vous	avez	envie	de	changer	de	look	?	Besoins	de	conseils	
pour	 choisir	 votre	 couleur	 ?	 Vous,	messieurs,	 vous	 re-
cherchez	un	barbier	expérimenté	?	
Autant	 de	défis	que	Pierre et Julie	 relèvent	 dans	 leur	
Salon	 iodé	 (coiffeur,	 coloriste,	 barbier),	 6	 rue	 de	 Pont-
Aven.	

•	Tél.	02	98	97	66	25	
•	Rdv	en	ligne	sur
www.planity.com
• Fb	:	le	salon	iodé
• lundi	:	14h>19h,	
mardi	au	vendredi	:	
9h>19h
samedi	:		9h>15h

NF Rénovation

L’entreprise	NF	Rénovation	réalise	tout	type	d’aménage-
ment intérieur : isolation,	cloisons,	combles…	NF	Réno-
vation	intervient	aussi,	en	extérieur	(bardage	ou	terrasse	
bois,	conception/installation	de	carport	sur	mesure…).

•	Tél.	02	22	94	09	37	•		contact@nfrenovation.fr	
•	www.nfrenovation.fr	•	Fb	:	NF-Rénovation	
•	Linkedin	:	NF	Rénovation	•	Instagram	:	nfrenovation29

Esprit Nat’ure

Riche	 de	 son	 expérience	 de	 30	 ans	
d’éducation	 à	 l’environnement	 et	
de	 gestionnaire	 d’espaces	 naturels,	

Nathalie	Delliou	s’est	entourée	de	nombreux	partenaires	
des	 milieux	 scientifique	 et	 maritime	 et	 du	 monde	 de	
l’éducation	pour	créer	Esprit Nat’ure.	Elle	propose	de	la	
formation,	des	prestations	de	découverte	de	l’environne-
ment	et	des	études	naturalistes	à	destination	des	entre-
prises,	collectivités,	groupes	ou	particuliers.
• Tél	:	06	33	38	48	83	•	espritnature.bzh

Christophe jardinage

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 activité	 de	 travaux	 d’aide	 à	 la	
personne,	 la	 nouvelle	 entreprise	 Christophe	 Jardinage	
vous	 propose	 un	 grand	 nombre	 de	 prestations de 
jardinage et petits travaux.	 Son	 crédo	 :	 utiliser	 des	
produits	naturels	et	respectueux	de	l’environnement.

•	Tél	:	06	45	72	25	88
•	christophe-jardinage.fr

Actualité des commerces locaux

Maker tattoo : nouvelle adresse

Julien	Seillier	a	déménagé	son	agence	de	tatouage	
Maker	Tattoo	au	39,	rue	de	Pont-Aven.

• makertattoocontact@gmail.com

• page Fb	:	@makertattoo
• samedi	:	10h>12h
mercredi	et	vendredi	:	10h>12h	et	18h>19h

Un graphiste chez Cap Ouest

La	société	Cap	Ouest	s’est	entourée	d’un	graphiste,	David	
Boussin,	afin	de	renforcer	ses	activités	de	:	création	gra-
phique,	 communication	 publicitaire	 et	 web,	 impression	
sur	matériels,	objets	et	textiles…

• rue	Éric	Tabarly	-	ZA	des	pins	
•	02	98	11	37	90
•	www.cap-ouest.bzh

En bref…

Sage-femme

Le	 cabinet	 de	 Cécile Kuhner a	
déménagé	 à	 Kerouël	 	 (bâtiment	 à	
l’arrière	des	commerces).	Sage-femme,	
elle	reçoit	pour	les	suivis	de	grossesse,	
d’allaitement	 ou	 gynécologique,	 la	
préparation	 à	 l’accouchement,	 le	
monitoring	 à	 	 domicile,	 le	 retour	 	 à	
domicile	et		la	rééducation	du	périnée.
•	tél	:	06	60	44	29	13

PSychologue clinicienne

Marie Marrec-Marseille	 reçoit	
en	 consultation	 de	 soutien,	 suivi	
psychologique	 et	 psychothérapie	
dans	 son	 cabinet	 situé	 aux	 Hauts	 de	
Kerambourg.
•	tél	:		06	41	44	42	33
•	psy.marrecmarseille@yahoo.com

Pharmacie de Trévignon

Isabelle Ferreira	 tient	 désormais	 la	
pharmacie	de	Trévignon	au	10	route	de	
la	pointe,	ouverte	du	lundi	au	samedi	:	
9h>12h30	et	14h>19h30.
•	tél	:	02	98	50	01	65

«la malleTTe à luneTTeS»

Claire Lespinasse,	 opticienne	 à	
domicile,	se	déplace	dans	un	rayon	de	
30	km. 
• tél	:	06	59	10	09	50	
• claire@lamallettealunettes.fr
• http://lamallettealunettes.fr

maiSon de SanTé

Plusieurs	 professionnels	 se	 sont	
installés	à	la	maison	de	santé	au	1	bis	
route	de	Névez.
•	médecin      • sage-femme
• kinésithérapeute					• infirmiere
• pédicure-podologue

s o u t e n i r

Côté santé…
Fromages & Co

Fromages & Co	propose	
près	 d’une	 centaine	
de	 fromages	 de	 toutes	
régions	 principalement	
au	lait	cru.
La	 fromagerie	 propose	
également	 un	 rayon	
salaisons	 de	 la	 région	 lyonnaise	 :	 saucisson	 nature	 ou	 parfumé,	
rosette…
•	9	bis,	rue	de	Concarneau	
•	Tél.	09	83	31	15	34
• du	mardi	au	samedi	:	8h30>19h30,		dimanche	:	9h>13h

«Cakesbiscuits»
C’est	 dans	 son	
laboratoire	 mobile	 que	
Cécile	 Daridon-Barbaste	
travaille.	 Elle	 y	 fabrique,	
de	 A	 à	 Z,	 pâtisseries	 et	
biscuits	 sur	 commande.	
Elle	 assure,	 ensuite,	 la	
livraison	 (offerte)	 dans	
un	 périmètre	 de	 15km	
autour	de	Trégunc.	

• joignable	du	mardi	au	samedi	au	06	67	35	06	09	
• suivez	l’actualité	de	Cakesetbiscuits sur	Facebook	et	Instagram

Magasin Bio des pins

Amandine	Morier	vous	accueille	dans	son	nouveau	magasin Bio des 
Pins,	du	réseau	Bio	Monde.	En	rayon	ou	en	vrac	:	fruits	et	légumes,	
épicerie,	 bières,	 vins,	 produits	 laitiers,	 laits	 végétaux,	 produits	
d’entretien,	d’hygiène	et	de	beauté…
• zone	 artisanale	 des	
Pins	
• Tél.	02	98	74	94	68
• du	lundi	au	samedi	:	
9h>19h
• suivez	 l’actualité	 du	
magasin	 sur	 Facebook	
et	Instagram
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10 - 11 avril 2021

Le salon du livre de la petite enfance
Le	 sixième	 Salon	 du	 Livre	 petite	
enfance	 aura	 lieu	 les	 samedi	 10	 et	
dimanche	 11	 avril	 si	 les	 conditions	
sanitaires	 liées	à	 la	Covid-19	 le	per-
mettent.	
Créé	par	Muriel	Le	Gac,	alors	adjointe	
au	maire	 en	 charge	 de	 la	 petite	 en-
fance,	ce	Salon	du	livre	a	reçu	un	tel		
succès	que	l’idée	de	le	pérenniser	est	
devenue	 une	 évidence.	 Depuis	 2011,	
cet	 événement	 est	 réédité	 selon	 un	
rythme	bisannuel.

Au	 fil	 des	 années,	 grâce	 au	 travail	
des	 organisateurs	 et	 des	 partenaires	
«petite	 enfance»	 ainsi	 qu’à	 l’implica-

tion	des	bénévoles,	 le	Salon	a	gagné	
ses	 lettres	 de	 noblesse	 et	 s’est	 donc	
installé	durablement.
L’objectif	 de	 cet	 événement	 est	 de	
familiariser	les	enfants	de	0 à 6 ans 
aux	livres	pour	ensuite		développer	le	
goût,	 l’envie	et	le	plaisir	de	lire.	Pour	
ces	tout-petits,	l’enjeu	est	d’aborder	la	
lecture	sous	un	angle	ludique	:		livres	
à	 toucher,	 expositions	 interactives,	
lectures	animées…	tout	est	adapté.
	
Huit	auteurs/illustrateurs petite	en-
fance	 	seront	présents	tout	 le	week-
end	 à	 Trégunc	 pour	 présenter	 leurs	
livres	et	échanger	avec	leurs	lecteurs.	
Le	programme	de	cette	édition	met-

tra	à	 l’honneur	de	nombreuses ani-
mations gratuites	 (contes,	histoires,	
lectures,	 ateliers	 créatifs	 autour	 du	
livre,	 spectacles,	 parcours	 de	 décou-
vertes	 sensorielles,	 expositions.)	 et	 il	
proposera	également	un	spectacle	en	
lien	avec	la	programmation	culturelle	
de	la	MJC.

Pratique	
Salon	du	livre	de		la	petite	enfance
10h	>	19h
Halle	des	sports	
Gratuit
Organisation	:	ville	de	Trégunc	et	mé-
diathèque	communautaire
Le	programme	détaillé	sur	tregunc.fr	

s e  c u l t i v e r

Janvier > février
Pendant	deux	mois,	Katy Couprie 
est	 en	 résidence	 dans	 les	 média-
thèques	 communautaires	 de	 CCA.	
L’artiste	 et	 illustratrice	 présente	 son	
travail	 autour	de	 l’imagier,	 en	 inves-
tissant	 les	 lieux	 du	 sol	 au	 plafond.	
Venez	découvrir	ou	redécouvrir	votre	
médiathèque,	 sous	 le	 regard	 et	 les	
images	de	Katy	Couprie.

En janvier et février 2021, dans 
toutes les médiathèques commu-
nautaires de CCA, aux jours et ho-
raires d’ouverture.

Janvier
Lectures	dans	le	noir,	catch	d’improvi-
sation,	polars…	autant	de	temps	forts	
qui	 vous	 attendent	 pour	 cette	 nou-
velle	« Nuit de la lecture »	dans	
les	médiathèques	communautaires	de	
CCA.	 Pyjamas	 et	 pantoufles	 sont	 les	
bienvenus.

Du 21 au 24 janvier, dans les 
médiathèques communautaires de 
CCA.

Mars
Mois du breton
Les	 médiathèques	 communautaires	
de	 CCA	 s’associent	 à	 Tud	 Bro	 Konk	
pour	fêter	la	langue	bretonne	tout	au	
long	du	mois	de	mars.	Un	événement	
festif	 et	 culturel,	 accessible	 à	 tous,	
bretonnants	ou	simples	curieux	!

Fête du court métrage
La	 Fête	 du	 court	 métrage	 expose	 la	
magie	du	court	au	plus	grand	nombre.	
Cinéphiles	 ou	 néophytes,	 jeunes	 pu-
blics,	 familles	 et	 passionnés…	 Cette	
fête permet de découvrir le 
court métrage	au	travers	de	pro-
jections	partout	en	France	et	dans	le	
monde.

Du 25 au 31 mars 2021, dans vos 
médiathèques communautaires de 
CCA.

Avril / Mai
Peinture,	 cinéma,	 gastronomie,	 mu-
sique…	 L’Italie	 regorge	 de	 savoirs	 et	
de	 savoir-faire.	 Les	 médiathèques	

communautaires	de	Concarneau	Cor-
nouaille	Agglomération	se	mettent	à	
l’heure	 italienne	avec	une	 riche	pro-
grammation	 :	 ateliers,	 expositions,	
lectures,	concerts…
Benvenuti in Italia !

Retrouvez toutes les
informations sur

mediatheques.cca.bzh

s e  c u l t i v e r

Rendez-vous 

Votre médiathèque à Trégunc

•	lundi	:	14h	-	17h
•	mercredi	:
			10h	-	12h30	>	14h	-	17h
•	jeudi	:	16h30	-	19h
•	samedi	:
			9h	-	12h30	/	13h30	-	16h
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La	capacité de 
désendettement est	
estimée	pour	2021
à	2.9 années
contre	3.6	années	au	
précédent	budget.

Il	s’agit	du	nombre	
d’années	nécessaires	au	
remboursement	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.

Les objectifs poursuivis par les élus

•	préparer	un	budget solide	pouvant	répondre	aux	besoins	liés	à	la	
pandémie	de	Covid19	en	matière	de	protection	(masques,	produits	
désinfectant…)	et	en	appui	aux	personnes	fragilisées	par	cette	crise	
(aide	aux	personnes	et	aux	commerçants	locaux)

•	 maintenir	 la	 qualité du service rendu aux publics	 ainsi	
qu’une	dynamique de projets

•	maintenir	 la	bonne santé financière	 de	 la	 commune	 et	 sa	
capacité d’investissement	 malgré	 les	 incertitudes	 liées	 aux	
dotations	et	évolutions	législatives

•	permettre	à	la	commune	d’investir	tout	en	assumant	un	endet-
tement	raisonnable

•	poursuivre	la	maîtrise des dépenses de fonctionnement	
conformément	à	la	prospective	financière	

•	poursuivre	l’engagement des services	dans	un	fonctionne-
ment	durable

i n v e s t i r

2021, une année tremplin
pour les nouveaux projets

Débattu lors du conseil municipal du 24 novembre 2020, le budget 2021 a ensuite été validé par les élus 

le 8 décembre. Il comprend deux parties : 

•	6 705 00 e pour le budget de fonctionnement : c’est-à-dire les dépenses quotidiennes, comme les 

charges de personnel, l’entretien des voiries...

• 2 953 550 e pour le budget d’investissement : c’est-à-dire les projets de l’année, tels que de nouveaux 

chantiers, des actions spécifiques...

Suite aux élections municipales 2020, ce budget 2021 constituera un tremplin pour les nouveaux projets 

de la mandature.

 2021, un budget éco-responsable

pour une collectivité durable

Les	projets	de	 la	nouvelle	mandature	sont	 inscrits	dans	un	esprit durable et écologique	et	dans	 la	continuité	d’une	
démarche éco-responsable	menée	en	interne	depuis	plusieurs	années.
Cette	démarche	vise	à	impliquer	les	agents	municipaux	dans	l’amélioration	des	méthodes	de	travail	tout	en	prenant	en	
compte	les	nécessités	écologiques	et	la	préservation	du	bien-être	au	travail.	Cela	se	traduit	par	diverses	actions	:	réduire	
les	consommations,	les	déchets,	penser	le	travail	autrement…
Les	agents	sont	les	initiateurs	de	ces	améliorations	avec	des	résultats	notables	dans	le	fonctionnement	de	la	collectivité.	
Citons,	entre	autres	:	

•	la	suppression	des	produits	phytosanitaires
dans	l’entretien	des	espaces	publics,

•	la	réduction	des	consommations
(papier,	électricité,…),

•		l’utilisation	de	produits	d’entretien	naturels…

•	 la	 réduction	 des	 déchets	 des	 repas	 de	 cantine	 en	
collaboration	 avec	 les	 enfants	 et	 la	 mise	 en	 place	 du	
compostage	alimentaire.	Les	déchets	sont	triés	et	pesés	

par	plat	 (entrée,	plat,	dessert),	un	suivi	est	 réalisé	et	 les	menus	
sont	adaptés	en	fonction	de	ces	pesées.
Un	partenariat	 avec	CCA	 et	 l’association	Cocico,	 qui	 assure	un	
suivi	du	compostage,	et	le	service	«espaces	verts»	de	la	ville	qui	va	
bientôt	recueillir	et	utiliser	les	premiers	composts.	

Les budgets annexes

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

Le	budget	du	port de Trévignon	:	
•	fonctionnement	:	73	656	e	 •	investissement	:	88	035,75	e
Le	budget	du	port de Pouldohan-Pors Breign	:	
•	fonctionnement	:	61	000	e 		 •	investissement	:		59	177,64	e.
Principaux investissements	2021	:	
•	travaux	sur	les	installations	portuaires	(mouillages…)
•	acquisition	d’un	navire	de	service	pour	les	deux	ports

Le saviez-vous ? 
Le	 restaurant	 munici-
pal	 prépare	 des	 repas	
pour	les	enfants	avec	:

• plus de 36 % de	
produits	bio
• plus de 80 %	de	produits	frais

pour	un	prix	de	revient	de	7,57	e
et	un	repas	facturé	3,55	e aux	familles,	

la différence est financée par la 
collectivité.
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2021, un budget solidaire et raisonné pour préparer l’avenir

Comment la ville s’investit dans les écoles ? 

La	 ville	 s’associe	 à	 l’Éducation	 nationale	 pour	 donner	 à	
chaque	enfant	les	meilleures	chances	de	réussite	scolaire	et	
d’épanouissement	personnel.	La	commune	assume	les	coûts	
d’entretien	des	bâtiments	scolaires	dont	elle	est	propriétaire,	
auxquels	s’ajoutent	les	frais	de	scolarité	suivants	:	
• écoles publiques
Durant	l’année	scolaire	2019/2020,	la	commune	a	consacré,	
pour	 le	fonctionnement,	205	000	e	pour	 les	maternelles	et	
150	000	e pour	les	classes	élémentaires.
•  écoles privées
Conformément	 à	 la	 loi	 de	 décembre	 1959	 sur	 les	 rapports	
entre	 l’État	 et	 les	 établissements	 d’enseignement	 privés,	 la	
commune	participe	au	financement	de	ces	écoles,	sous	contrat	
d’association,	au	même	niveau	que	les	écoles	publiques.	Ainsi,	
en	 2021,	 l’école	 Saint-Michel	 bénéficiera	 d’une	 subvention	
municipale	de	154	000	e	et	Diwan	recevra	31	000	e.

  

Ce	budget	est	fortement	impacté	et	dicté	par	les	facteurs	extra-municipaux	dont	le	contexte	pandémique.	Malgré	cela,	
la	commune	conserve	sa	capacité	à	agir	pour	le	bien	des	trégunois.	Les	périodes	de	confinement	ont	engendré	une	perte	
de	recettes,		des	dépenses	supplémentaires	(masques,	gel,	équipements	de	protection...)	et	un	ralentissement	des	projets	
d’investissement.	Des	décisions	municipales	ont	été	prises	pour	accompagner	les	habitants	les	plus	vulnérables	avec	le	
CCAS	ainsi	que	les	commerces	(annulation	de	loyers	et	redevances	d’occupation	du	domaine	public).

Les investissements

La	commune	prévoit	2 460 000 e pour	réaliser	
notamment	:

i n v e s t i r

Certains projets amorcés,	qui	n’ont	
pas	pu	voir	le	jour	ou	être	achevés	en	
2020	en	raison	de	 la	crise	sanitaire,	
se poursuivront	:	

•	la	rénovation	de	la	chapelle	de	Kerven,	

•	la	rénovation	de	la	halle	de	vente	du	port	de

Trévignon,	

•	la	toiture	photovoltaïque	de	la	halle	des	sports.

des	travaux	récurrents
de	voirie/signalisation

390	000	e

des	travaux	dans	les	écoles

150	000	e

la	 rénovation	 de	 la	 chaussée	
et	 l’aménagement	 de	 pistes	
cyclables	 sur	 la	 route	 de	
Croissant-Bouillet	

472	000	e	

le	remplacement	du	terrain
de	foot	synthétique

480	000	e
Quelques chiffres clés

565
	nombre	d’élèves	scolarisés	(septembre	2020)

24	
nombre	de	classes	dans	les	écoles
9 maternelles et 15 élémentaires

541 122	e
budget	annuel	pour	le	fonctionnement des	écoles	en	2020

écoles publiques : 353 142	e
écoles privées sous contrat : 187 985	e

1596	e
coût	de	scolarisation	annuel	d’un	élève	en	maternelle

594	e
coût	de	scolarisation	annuel	d’un	élève	en	élémentaire

Ces coûts de scolarisation correspondent aux frais de fonctionnement : 
fournitures scolaires, projets pédagogiques, charges des bâtiments (eau, 

électricité…), salaires des personnels (entretien, ATSEM…)…

Vous avez un litige ? 

Pensez au  conciliateur de justice
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.

Quand et où le rencontrer ? 
Le	conciliateur	de	justice	assure	des	permanences,	sur	rendez-vous,	
en	mairie.
•	Rendez-vous	(durée	:	30	mn)	à	prendre	impérativement,
en	mairie	au	:	02	98	50	95	95.	

Nouveau service  

Paiement de proximité
Ce	 service,	 proposé	 par	 la	 Direction	 générale	 des	 finances	 publiques,	
permet	de	régler	par	carte	bancaire	ou	en	espèces	(jusqu’à	300	e)	:
•	les	factures	de	la	vie	quotidienne	émises	par	votre	collectivité,
•	les	amendes,
•	les	impôts	les	plus	courants.	

Rendez-vous	chez	les	buralistes-partenaires	du	dispositif	:
à	Trégunc	>		le	Narval.	

Sensibilisation à la malentendance

«Autour de l’oreille»
2	Français	sur	3	n’ont	jamais	réalisé	
de	 bilan	 complet	 de	 leur	 audition.	
Pourtant	 faire	 la	 sourde	oreille	 est	
dangereux	pour	l’équilibre	de	santé	
et	de	vie	sociale.

Les	 associations	 «Accès	 à	 la	 santé	
pour	 tous»	 et	 «Sourdine»	 vous	
informent	:	

•	conférence	du	Docteur	Morio	sur	
les	troubles	auditifs	et	leurs	causes	
vendredi	5	mars	à	18h
Espace	 Terre	 marine	 (Kerambourg)	
Gratuit
•	dépistages auditifs gratuits
et	 conseils	 par	 des	 audioprothé-
sistes,	samedi	6	mars	de	9h	à	13h,	
accueil	de	loisirs	(en	face	de	l’école	
Marc-Bourhis).	Gratuit
•	 «Sophie est tout ouïe»	 :	 débat	
théâtral	sur	la	malentendance
vendredi	12	mars	-	15h
Le	Sterenn.	Gratuit

s e n s i b i l i s e r
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La	 situation	 sanitaire	 a	 un	 impact	
négatif	 sur	 la	vie	économique	et	 les	
ressources	 de	 certaines	 familles.	 Le	
CCAS	 reste	 à	 l’écoute	 pour	 les	 ren-
seigner	et	 les	guider	 (droits	 sociaux,	
aides…).	 Il	met	en	oeuvre	également	
des	services	et	des	actions	pour	faire	
face	aux	situations	de	précarité	ou	de	
difficultés	sociales.	

Maintien de la banque
alimentaire

Si	le	maintien	de	la	collecte	de	den-
rées	 au	profit	 de	 la	 banque	 alimen-
taire	était	incertaine	dans	le	contexte	
actuel,	 l’organisation	 a	 été	 possible	
grâce	 aux	 agents	 et	 aux	 bénévoles.		
Un	 grand	 remerciement	 à	 tous	 car	
il	 était	 nécessaire	 de	 reconstituer	
les	réserves	pour	garantir	des	stocks	
de	 denrées	 alimentaires	 et	 produits	
d’hygiène	 afin	 d’assurer	 une	 distri-
bution	 aux	 habitants	 qui	 sollicitent	
cette	 aide.	 Cette	 année,	 plus	 de	 2	
tonnes	de	produits	ont	été	récoltés.	

Des actions pour Noël 

En	 collaboration	 avec	 la	 MJC	 et	 le	
Secours	 populaire,	 le	 CCAS	 a	 parti-
cipé	a	une	collecte de jouets	(neufs	
ou	 en	 bon	 état).	 	 Les	 Trégunois	 ont	
été	invités	à	faire	don	de	leurs	jouets	

inutilisés	pour	qu’ils	connaissent	une	
seconde	vie	auprès	d’autres	 enfants	
de	la	commune.	

Cette	année,	les	Trégunois	n’ont	pas	
pu	 bénéficier	 du	 traditionnel	 repas	
des	anciens.	Les	conditions	sanitaires	
ne	le	permettaient	pas.	Les	Trégunois	
résidant	 en	 maison	 de	 retraite	 ont	
reçu	 un	 colis	 de	 Noël	 offert	 par	 le	
CCAS	et	la	municipalité.
Les	enfants	fréquentant	l’accueil	pé-
riscolaire	se	sont	investis.	Habituelle-
ment,	 ils	participent	à	 la	décoration	
du	 repas	 des	 anciens.	 Cette	 année,		
ils	ont	réalisé	de	jolis	marque-pages	
insérés	dans	les	colis	afin	d’apporter	
un	 peu	 de	 couleur	 dans	 la	 vie	 des	
personnes	résidant	en	établissement	
d’accueil.	

a c c o m p a g n e r

L’action sociale, 
plus que jamais nécessaire

Pratique 
• Valérie	Voisin,	adjointe	au	maire	
à	la	solidarité,	petite	enfance,	per-
sonnes	âgées,	accessibilité	:	reçoit	
au	 CCAS	 le	 jeudi	 après-midi	 sur	
rendez-vous	au	02	98	50	26	54

•	 une	 assistante	 sociale	 reçoit	 )	
Trégunc	 sur	 rendez-vous	 auprès	
du	CDAS	au	02	98	50	11	50

•	 accompagnement	 numérique	
administratif	dans	vos	démarches	
en	ligne	d’accès	aux	droits	sociaux	
(CAF,	 CPAM, impôts, Pôle	emploi	
et services	de	retraite).
Au CCAS : lundi, mardi et jeudi 
matin sans rendez-vous (hors 
période scolaire).
Selon	les	demandes,	le	CCAS	peut	
orienter	 les	 usagers	 directement	
vers	d’autres	services	compétents.

Le CCAS, Centre communal d’action sociale reste mobilisé en cette période de crise sanitaire 
et d’incertitude économique auprès des Trégunois qui connaissent des difficultés.  

Le	Centre	communal	d’action	sociale	peut	accompagner les familles,	
sous	conditions	de	ressources,	en		matière	d’éducation et de loisirs.	
Ces	aides	sont	parfois	méconnues.	N’hésitez	pas	à	vous	renseigner.	

•	«Pass Loisirs»
Ce	dispositif	est	une	aide	pour	un	accès au sport et à la culture	pour	
tous.	
Il	s’agit	d’un	carnet	de	10	tickets	(montant	total	:	50	e).	Ils	sont	utili-
sables	ensemble	ou	séparément,	en	règlement	d’activités	sportives	et/
ou	culturelles	proposées	par	les	associations	trégunoises,	partenaires	
du	projet.	

• Restauration scolaire et centre de loisirs
Une	prise	 en	 charge	partielle	 des	 frais de cantine et	de	centre de 
loisirs		est	possible.	

• Voyages scolaires
Le	CCAS	peut	accorder	une	aide	financière	pour	la	participation	d’un	
jeune	Trégunois	à	un	voyage scolaire.		

a c c o m p a g n e r

Même	si	les	actions	de	l’association	Handi	Sport	Co	Breizh	
ont	 été	 limitées	 cette	 année,	 l’association	 continue	 à	
répondre	aux	besoins	des	familles.	 	L’association	a	mis	à	
disposition	de	Malo	un	fauteuil	«Xrover».	Cette	poussette	
médicale	permet	au	jeune	garçon	de	participer	aux	sorties	
familiales	:	balades,	vélo,		footings….	
Un	deuxième	«Xrover»	a	été	prêté	à	Tess	dont	les	grands	
parents	demeurent	à	Trégunc.	
Handi	Sport	Co	Breizh	reste	mobilisée	pour	aider	les	per-
sonnes	handicapées	et	leur	famille	à	s’équiper	de	matériel	
adapté	pour	la	pratique	sportive.	Soutenons	l’association	
en	participant	aux	évènements	2021,	le	prochain	:	la	ran-
donnée	pédestre	le	dimanche	23	mai	2021.	

Solidarité

Handi Sport Co Breizh

Le saviez-vous ? Le café-mémoire

Il	 s’agit	 d’un	 espace	 convivial	 d’infor-
mation,	 d’écoute	 et	 d’expression	 ouvert	
aux	 personnes	 touchées	 par	 la	 maladie	
d’Alzheimer,	 aux	 familles,	 aux	aidants,	 aux	
professionnels	du	soin	et	au	public.

Aux	côtés	de	bénévoles	et	de		Mme	Toulliou,	
psychologue,	 des	 intervenants	 sont	 régu-
lièrement	 conviés	 pour	 parler	 de	 la	mala-
die,	des	structures	d’aide	et	de	soins…	Lors	
de	chaque	 rencontre,	un	 thème	sert	de	fil	
conducteur.

Pratique

• le	vendredi,	tous	les	15	jours
• entre	14h	et	16h30
•	Espace	socioculturel	à	Kerambourg
•	gratuit	et	ouvert	à	tous
•	date,	renseignement,	inscription	:
02	98	97	42	40	(centre	de	soins)	
france.alzheimer29@orange.fr

Centre communal d’action sociale

15	rue	de	la	gare	-	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)

i

Sylvain Malard, Trégunois champion du monde 

de foot fauteuil, essaie ici un Quadrix prêté par 

Handi sport co Breizh. 
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e n c o u r a g e re n c o u r a g e r

Un couple Trégunois sur le Vendée Globe

Samantha Davies et Romain Attanasio
Pour la première fois, le couple de navigateurs trégunois participe en même temps au légen-
daire tour du monde en solitaire. 
Chacun leur tour, ils ont déjà fait le tour du monde en solitaire. À chaque fois, l’un restait 
à terre pour s’occuper de leur fils, Ruben. Cette fois-ci, le couple Samantha Davies-Romain 
Attanasio a pris le départ du Vendée Globe, chacun sur un monocoque Imoca. Installés à 
Trégunc depuis 14 ans, nous les avons rencontrés à quelques semaines du départ des Sables 
d’Olonne.

Jusque-là,	 lorsque	vous	disputiez	un	
Vendée	Globe,	 l’un	 de	 vous	 restait	 à	
terre,	 notamment	 pour	 s’occuper	 de	
votre	 petit	 garçon.	 Pourquoi,	 cette	
fois,	le	faire	ensemble	?

Samantha	 Davies	 |	 C’est	 notre	 rêve	
de	 faire	 le	 Vendée	Globe,	 et	 jusque-
là,	seulement	l’un	de	nous	deux	avait	
à	chaque	fois	la	possibilité	de	se	lan-
cer	 dans	 l’aventure.	 Cette	 fois,	 on	 a	
la	 chance	 de	 pouvoir	 partir	 tous	 les	
deux.

Comment	s’est	déroulée	votre	prépa-
ration	surtout	avec	le	confinement	?

Romain	 Attanasio	 |	 Nous	 sommes	
ensemble	au	pôle	d’entraînement	de	
Port-la-Forêt	 et	 nous	 suivons	 en-
semble	 les	 formations.	 Nous	 avons	
chacun	 des	 équipes	 techniques	 dif-
férentes.	Mais	nous	partageons	tout.
Samantha	Davies	|	Nous	étions	ravis	
d’être	 à	 Trégunc	 et	 pouvoir	 profiter	
de	 l’extérieur	pour	notre	préparation	
physique.	

Vous	êtes	assez	transparents	l’un	en-
vers	l’autre,	ou	vous	gardez	quelques	
secrets	pour	la	course	?

Romain	 Attanasio	 |	 nous	 sommes	
100%	transparents.	Nous	ne	sommes	
pas	dans	la	même	course.	
Samantha	 Davies	 |	 Oui,	 nous	 ne	
sommes	 pas	 des	 concurrents	 directs	
car	 nos	 bateaux	 ne	 sont	 pas	 de	 la	
même	génération.	C’est	plutôt	sympa	
de	 partager	 ce	 que	 l’on	 fait.	 En	 re-
vanche,	pendant	la	course,	on	n’a	pas	
le	droit	à	l’assistance	extérieure	donc	
on	ne	pourra	pas	parler	de	certaines	
choses,	il	y	a	des	sujets	qu’on	ne	peut	
pas	aborder	en	course	 :	 la	météo	ou	
les	stratégies.

Romain,	quels	sont	les	points	forts	de	
Samantha	selon	vous	?

Romain	Attanasio	|	Elle	est	très	forte,	
elle	navigue	très	bien,	elle	a	un	bateau	
et	 une	 équipe	 performants.	 Elle	 est	
capable	 de	 faire	 un	 gros	 résultat.	 Et	
elle	est	au	top	au	niveau	de	sa	prépa-
ration	physique.

Samantha,	quels	sont	les	points	forts	
de	Romain	?

Samantha	Davies	|	C’est	un	super	bon	
marin,	 il	 a	 un	 feeling	 sur	 le	 bateau.	
Romain	 a	 cette	 faculté,	 en	montant	
sur	 le	bateau,	de	 le	 sentir.	 J’ai	beau-
coup	 apprécié	 ça	 à	 chaque	 fois	 que	
j’ai	navigué	avec	lui.	Et	puis,	même	si	
son	bateau	n’est	pas	neuf,	il	a	travaillé	
dessus	pendant	3	ans	avec	une	super	
équipe	technique.
Je	 pense	 aussi	 que	 le	 fait	 d’être	 sur	
l’eau	en	même	 temps,	 c’est	mieux,	 il	
n’y	a	pas	 le	décalage	qu’on	a	quand	
l’un	 des	 deux	 reste	 à	 terre.	 C’est	
presque	rassurant	d’être	sur	place,	on	
n’est	pas	avec	 l’autre,	mais	on	vit	 la	
même	chose.	

Parlez-nous	de	vos	bateaux…
Sam	et	Initiatives-Cœur	
Samantha	Davies	 |	 J’ai	 un	 très	 beau	
bateau	qui	date	de	2012.	Il	a	été	«	foilé	
»	pour	être	plus	performant.	Des	amé-
liorations	ont	été	apportées	sur	le	mât,	
les	voiles…	Et	ce	bateau	correspond	a	
un	projet	qui	a	du	sens.	J’en	suis	fière.	
Le	sport	de	haut	niveau	peut	paraître	
égoïste	et	on	se	demande	ce	que	l’on	
peut	faire	pour	apporter	aux	gens.	Ce	
projet	est	génial,	en	plus	il	mêle	sport	
et	aventure.	C’est	un	système	de	levée	
de	fonds	pour	une	association,	et	on	
amène	le	public	avec	nous	sur	l’aven-
ture	que	 l’on	partage,	 avec	un	euro/	

un	 clic	 sur	 Instagram	 ou	 Facebook.	
Des	 enfants	 vont	 être	 sauvés.	 	Mon	
objectif	 c’est	 de	 lever	 un	 maximum	
d’argent	 avec	 le	 public	 pour	 sauver	
des	vies.

Romain	et	Pure-Best	Western	Hotels	
et	Resorts

Mon	 bateau	 date	 de	 2007.	 Il	 a	 été	
conçu	pour	Loïck	Peyron	pour	le	Ven-
dée	Globe	2008-2009.	Il	compte	trois	
Vendée	 Globe	 à	 son	 compteur.	 Le	
bateau	 a	 subi	 de	 profondes	 modifi-
cations	depuis	son	lancement	tout	en	
conservant	l’esprit	malin	de	son	pre-
mier	skipper.	En	2012,	Jean	Le	Cam	a	
fait	l’acquisition	du	bateau	et	lui	a	fait	
subir	une	cure	de	 jouvence	en	 l’allé-
geant	considérablement.	 Il	est	plutôt	
léger	 et	 performant	 par	 rapport	 aux	
bateaux	 de	 cette	 génération.	 	 Je	 ne	
rivalise	pas	avec	les	foilers	de	dernière	
génération,	mon	objectif	premier	sera	
de	finir	et	pourquoi	pas	accrocher	une	
place	dans	le	top	10.

Au	moment	de	l’impression	de	ce	Ma-
gazine,	 Romain	 est	 sur	 les	 traces	 de	
son	 objectif	 en	 naviguant	 à	 la	 12ème	
place.	 Malgré	 les	 ennuis	 quotidiens,	
il	 effectue	 une	 très	 bonne	 première	
partie	 de	 course	 et	 espère	 gagner	
quelques	 places	 d’ici	 le	 retour	 aux	
Sables	d’Olonne.
Samantha	 a	 eu	moins	 de	 chance	 en	
percutant	un	OFNI	(objet flottant non 
identifié).	Positionnée	dans	le	top	10,	
elle	a	été	contrainte	à	l’abandon	le	5	
décembre	dernier.	Elle	a	fait	escale	à	
Cape	Town	en	Afrique	du	Sud	afin	de	
réparer	 son	bateau	 avec	 son	 équipe.	
Elle	ne	peut	reprendre	la	course	mais	
bouclera	 tout	 de	même	 son	 tour	 du	
monde	 afin	de	 poursuivre	 l’aventure	
avec	 Initiatives-Cœur	 et	 sauver	 des	
enfants	!
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Vingt-huit espèces invasives sont identifiées en Bretagne. 
Trégunc n’est pas épargnée. Une plante invasive désigne 
une espèce exotique, importée généralement pour sa 
valeur environnementale ou son intérêt économique.

Plantes invasives :
attention danger

L’herbe de la pampa
souvent	 cultivée	 comme	
plante	 ornementale.	 Facile	
à	 reconnaître.	 Forme	 de	
grandes	 touffes	 hautes	 de	
4	m.	Un	plant	femelle	peut	
produire	jusqu’à	10	millions	
de	graines	 fertiles	 pouvant	
être	 dispersées	 par	 le	 vent	
jusqu’à	25km.	

Le raisin d’Amérique
en	fleurs	de	 juin	 à	octobre,	
pousse	 dans	 des	 secteurs	
boisés	et	affectionne	les	sols	
riches	ou	acides.	Particuliè-
rement	 	 résistante	 (ombre,	
froid…)	 avec	 des	 tendances	
pyrophiles	 (le	 feu	 favorise	
sa	 régénération).	 Inté-
gralement toxique pour 
l’homme et les animaux.

Les griffes de sorcière
plante	 grasse	 avec	 des	
fleurs	 roses,	 rouges	 ou	
jaunes.	 Forment	 des	 tapis	
très	 dense	 sur	 les	 falaises	
et	 dunes,	 faisant	 ainsi	 dis-
paraître	les	plantes	locales.

Les renouées du Japon
de	 grandes	 herbes,	 à	 tiges	
droites,	 rougeâtres,	 émer-
geant	 pouvant	 atteindre	
3m	de	hauteur.	Capacité	de	
reproduction	très	puissante	
pour	 former	 de	 véritables	
massifs	 le	 long	 des	 cours	
d’eau	et	des	bords	de	route	
nuisant	ainsi	fortement	à	la	
biodiversité.

Ces	 plantes	 au	 caractère	 envahissant	 ont	 un	 impact	
négatif	 sur	 la	 biodiversité,	 la	 santé	 humaine	 ou	 les	
activités	 économiques.	 Leurs	 proliférations	 transforment	
et	dégradent	les	milieux	naturels	de	manière	plus	ou	moins	
irréversible.
	 Il	 s’agit	 d’espèces	 littorales	 (ex	 :	 le	 séneçon	 en	 arbre),	
d’espèces	 proliférant	 à	 l’intérieur	 des	 terres,	 souvent	 le	
long	 des	 réseaux	 routiers	 (ex	 :	 renouées	 du	 Japon	 et	 de	
Bohême	ou	 l’herbe	de	 la	Pampa)	et	d’espèces	aquatiques	
ou	amphibies	(la	jussie,	la	crassule	de	Helms,	l’égérie	dense,	
le	myriophylle	du	Brésil).		

Ces	 espèces,	 résistantes,	 constituent	 une	 menace	
particulière	 et	 développent	 des	 stratégies	 surprenantes.	
Citons	l’espèce	la	plus	problématique,	la	crassule	de	Helms,	
une	plante	amphibie	qui	résiste	à	la	sécheresse	comme	au	
froid	et	que	l’action	mécanique	tend	à	disperser,	d’autres	
sont	pyrophile	(ex	:	le	raisin	d’Amérique).

À Trégunc, les agents du service «littoral» ont repéré 
plusieurs espèces de ces plantes dites invasives. 
Exemples. 

Plus	la	colonisation	est	faible	et	récente,	plus	il	est	facile	et	simple	d’intervenir	:	par	arrachage,	fauchage,	pâturage,	
bâchage	ou	remplacement	du	sol.	Si	des	graines	apparaissent,	cela	se	complique	avec	un	risque	de	dissémination	par	
les	oiseaux,	par	l’eau,	par	le	vent.
Mieux vaut prévenir que guérir alors préférons les plantes locales ou certaines expèces exotiques 
peu compétitives sans risque et ne plantons plus de plantes invasives pour préserver la biodiversité.

Pour	en	savoir	plus	>		Conservatoire	botanique	national	de	Brest	:	www.cbnbrest.fr

Le saviez-vous ? 
La	 pêche	 de	 loisirs	 en	 eau	 douce	 est	 stric-
tement interdite sur	 les	étangs	du	 	site	du	
Conservatoire	du	littoral	à	Trévignon.

p r é s e r v e r

Aux petits soins
du gravelot à collier
interrompu…

Le	 gravelot	 à	 collier	 interrompu	 est	 un	 oi-
seau	rare,	protégé	et	en	déclin	en	France	et	
en	Europe.	La	Bretagne	hébergeait	 jusqu’au	
début	des	années	2010	entre	13	et	17%	de	
la	population	nicheuse	française	contre	30%	
en	1984.	À	l’échelle	régionale,	ces	effectifs	ont	diminué	de	43%	entre	
1984	et	2013	(291	couples	à	165).				
La	Bretagne	assume	une	 responsabilité	dans	 la	préservation	de	cette	
espèce	à	fort	intérêt	patrimonial.	La	ville	de	Trégunc,	autour	d’un	réseau	
de	partenaires,	est	engagée	dans	cette	préservation.	
Le	Conservatoire	du	littoral,	dans	sa	lettre	semestrielle	«Mon	littoral	-	
Bretagne»,	relate	cet	engagement.		
À lire sur	tregunc.fr

Tous concernés et impliqués

Désherbage, élagage…

La	ville	est	engagée	dans	une	ges-
tion	écologique	de	ses	espaces	verts	
appelée	«gestion différenciée des 
espaces verts».	
Cela	 consiste	 à	 adapter	 l’intensité	 et	
la	nature	des	soins	selon	 les	espaces	
verts	 publics.	 Cette	 méthode	 vise	
également	 à	 supprimer	 les	 produits	
chimiques	 et	 privilégier	 des	 espèces	
naturelles	 et	 sauvages	 sur	 certains	
espaces.	

Cette	gestion	implique	l’utilisation	de	
techniques	 respectueuses	 de	 l’envi-
ronnement	qui	nécessitent	parfois	un	
entretien plus fréquent.	

Le	service	«espaces	verts»	de	la	ville	ne	
peut	assurer	un	entretien	de	tous	les	
trottoirs	et	bas-côtés	qui	 longent	 les	
maisons	sur	le	domaine	public.	

«Chacun est tenu de balayer son 
trottoir et son caniveau,	 sur	 toute	
leur	 largeur,	 leur	 longueur	 et	 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.	 (…)	 Il	
est	 conseillé	 d’effectuer	 le	 désher-
bage	par	arrachage,	binage	ou	à	l’eau	
chaude.»	((article 1)

«Enfin,	 les	 propriétaires	 riverains	
des	 voies	 publiques	 de	 la	 commune	
doivent	effectuer	l’élagage des arbres,	
des	arbustes	et	autres	plantations	sur	
toute	leur	hauteur»	(article 4).	

Source	:	Arrêté municipal FGC16/17
du 29 mars 2016

Grandes marées

La pêche est bonne,
en êtes-vous sûr ?

Les	pratiques	de	pêche	sont	encadrées	précisément	pour	protéger	les	
espaces	littoraux,	préserver	la	biodiversité	maritime	et	permettre	le	re-
nouvellement	des	espèces.
« Je pêche responsable »,	je	respecte		:
•	les	tailles,	poids	et	quantités	de	capture	:	pas de surpêche
•	les	périodes	de	pêche,
•	les	outils	de	pêche	autorisés.	

Prochaines grandes marées 2021 :	
•	1-2	mars		 	 •	du	28	mars	au	1er	avril
• du	26	au	29	avril	 • du	25	au	28	mai

Plus d’infos sur :		pecheapied-loisir.fr
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Tout	le	monde	le	sait,	les	cours	d’eau	sont	source	de	vie.	Ils	
abritent	une	faune	riche	de	poissons,	d’insectes,	de	batra-
ciens	ou	encore	d’oiseaux.	 Ils	 sont	bordés	par	une	végé-
tation	 variée,	 parfois	 dense,	 dans	 laquelle	 on	 trouve	 des	
espèces	protégées,	comme	l’osmonde	royale,	une	magni-
fique	fougère	qui	pousse	en	milieu	humide.
Les	 cours	 d’eau,	 également,	 dessinent	 les	 paysages,	 dé-
coupent	 les	 territoires,	 transfèrent	 le	 sable	 qui	 alimente	
les	plages.	Ils	sont	source	d’irrigation,	de	production	d’eau	
potable,	de	développement	économique.	Ils	sont	des	lieux	
de	partage,	de	promenade,	de	jeu.
Pour	valoriser	et	préserver	cette	 richesse,	 les	cours	d’eau	
doivent	 être	 entretenus.	 Ces	 travaux	 relèvent	 de	 la	 res-
ponsabilité	 des	 propriétaires,	 mais	 souvent,	 les	 riverains	
n’entretiennent	plus	les	ruisseaux.	Les	vallées	se	ferment	et	
tombent	à	l’abandon.

… une mission d’intérêt général pour la 
collectivité

Pour	 toutes	 ces	 raisons,	 et	 parce	 que	 l’eau	 est	 un	 enjeu	

majeur,	Concarneau	Cornouaille	Agglomération	s’est	subs-
tituée	aux	riverains	pour	entretenir	les	cours	d’eau.	
Une	 équipe	 de	 bûcherons	 intervient	 pour	 entretenir	 les	
berges,	et	des	actions	sont	menées	pour	favoriser	la	migra-
tion	des	poissons.
En	 collaboration	 avec	 le	 Pays	 Fouesnantais,	 sur	un	 terri-
toire	 localisé	entre	Névez	et	Bénodet	qui	compte	près	de	
340	km	de	cours	d’eau,	ce	sont	70	km	de	ruisseaux	qui	sont	
annuellement	entretenus,	ce	qui	signifie	une	fréquence	de	
passage	de	5	ans.
Sur	 un	 plan	 technique,	 les	 travaux	 sur	 cours	 d’eau	 sont	
fortement	règlementés,	sauf	pour	un	entretien	régulier	de	
la	végétation	rivulaire,	et	bien-entendu	sans	pesticides.

En savoir plus
Si	vous	avez	un	doute	sur	ce	que	vous	avez	le	droit	de	faire	
ou	un	projet	d’aménagement,	vous	êtes	invités	à	contacter	
à	CCA,	Brice	Guesdon,	technicien	des	milieux	aquatiques	:	
02	30	97	06	69
Et	pour	aller	plus	loin	:	http://sage-sud-cornouaille.fr

Les cours d’eau, un patrimoine fragile
sous la vigilance des  propriétaires
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Dépôts de déchets sauvages

Des incivilités, inacceptables ! 
Les	dépôts	sauvages	(c’est-à-dire	en	dehors	des	contenants	prévus	à	cet	effet,	
sans	respect	des	consignes	de	tri	ni	des	lieux	de	dépôts)	sont,	dans	l’esprit,	into-
lérables,	et	dans	les	faits,	illégaux.	Ce	type	d’agissement	expose	ses	auteurs	à	une	
contravention	(article	R	635-8	du	Code	Pénal).
Ces	incivilités	nuisent	à	la	propreté	publique	et	rendent		désagréables	les	lieux	
pour	 les	 habitants	 qui	 trient	 correctement	 et	 peuvent	 également	 occasionner	
d’éventuels	accidents	 (envols,	pollution,	entrave	à	 la	circulation	des	piétons	et	
véhicules…).	Le	nettoyage	des	dépôts	sauvages	a	également	un	coût	pour	la	col-
lectivité.	Pour	chaque	déchet,	une	solution	!	

Quel bilan tirer, quelles solutions apporter ? 

37% de matières organiques

Il	 reste	 encore	 37%	de	 biodéchets	 (épluchures,	 restes	 de	
repas,	 fruits/légumes	pourris…)	dans	notre	poubelle	d’or-
dures	ménagères.	Comment	y	remédier	?

•	 éviter le gaspillage ali-
mentaire	 et composter	 les	
biodéchets.
•	 remplacer	 les	 objets	
jetables	 par	 des	 produits	
durables	 en	 verre	 ou	 en	
tissu.	
•	les	emballages	en	plas-
tique,	 carton	 et	 papier	
(27%)	 sont	 recyclables	 et	
vont	dans	le	bac	jaune.		
Et	plus	d’informations,	des	conseils	et	des	astuces	sur	le	tri	
et	la	réduction	des	déchets	dans	le		«Tri	Marrant»,	le	maga-
zine	d’informations	sur	les	déchets	de	CCA.	
À retrouver sur cca.bzh rubrique kiosque

Que reste t-il dans notre poubelle ? 

CCA,	la	Communauté	d’Agglomération	et	le	syndicat	de	traitement	des	déchets	Valcor	se	
sont	associés	pour	mener	une	autopsie	de	notre	poubelle	noire.	Ou	plutôt,	une	étude	de	
caractérisation	des	ordures	ménagères.	Au	total,	11	échantillons	de	500kg	de	déchets	ont	
été	analysés	par	un	bureau	d’études.	

Une	campagne	de	

sensibilisation	avec Léon le 

trognon, Tonio le pot, Bernard 

le mouchoir et Nounouche 

la couche :  les déchets nous 

parlent !

•	jours de collecte des déchets	
•	emplacement	des	bornes	textiles	
•	colonnes à verre les	plus	proches
Toutes les infos dans le	réglement des collectes
des déchets sur	www.cca.bzh  ou 02 98 50 50 17

Encombrants
Dates	et	 inscription au	Service	«déchets»,
CCA	au	02	98	50	50	17

Des colonnes enterrées pour	déposer	vos	déchets	:	
•	parking	Quentel	
•	Saint-Philibert
•	Kersidan

Déchèterie
La	déchèterie,	à	Kerouannec	vihan,	est	ouverte	du	lundi	
au	samedi	(1er	novembre	>	31	mars)	:
de	9h30	à	11h50	et	de	13h30	à	17h20

Le saviez-vous 

Votre	 domicile	 est	 situé	 sur	 le	
littoral	et	vos	poubelles	s’ouvrent	
avec	 le	 vent	 !	 Bénéficiez	 d’un	
élastique	 spécifique	 qui	 gardera	
votre	couvercle	fermé.	

> disponible aux services 
techniques municipaux, ZA des 
pins, rue Alain Bombard.
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Déploiement de la fibre

En	2022,	un	premier	déploiement	de	la	fibre	devrait	intervenir	sur	
un	 petit	 secteur	 de	 la	 commune.	 Le	 déploiement	 sur	 les	 autres	
zones	de	la	commune	est	planifié	jusqu’en	2026.

La	municipalité	est	consciente	des	nécessités	d’une	connexion	in-
ternet	efficace	dans	les	foyers	de	la	commune.	Elle	fait	remonter	
régulièrement	aux	opérateurs	les	besoins	des	Trégunois.
En	attendant	 le	déploiement	de	 la	fibre,	 certaines	 zones	de	 Tré-
gunc	bénéficient	de	montées	en	débit	d’ici	2021.	Par	ailleurs,	des	
solutions	alternatives	à	la	fibre	peuvent	exister	selon	les	secteurs	
géographiques.	
> Renseignement sur cca.bzh

L’entretien des systèmes de chauffage 
Les	principales	circonstances	d’intoxication	au	monoxyde	de	carbone	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	monoxyde	de	carbone	(maux	de	tête,	
fatigue,	nausées…)	apparaissent	plus	ou	moins	rapidement.
Quelques	recommandations
•	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	

Quelques	recommandations	:
•	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
•	s’équiper	de	détecteur	de	monoxyde	de	carbone

Monoxyde de carbone :
prévenir les risques d’intoxication

Il veille sur vous : le 
détecteur de fumée

Le	 détecteur	 de	 fumée	 doit	 être	
conforme	à	la	norme	NF	EN	14604	et	
disposer	d’un	marquage	CE.

Où l’installer ? La	 loi	 impose	 l’ins-
tallation	d’au	moins	un	détecteur	par	
logement,	dans	une	zone	de	circula-
tion	desservant	les	chambres.
Il	est	conseillé	d’en	installer	plusieurs,	
notamment	 dans	 les	 zones	 à	 risque	
comme	 les	 combles	dotés	d’un	cais-
son	VMC,	les	volumes	avec	chaudière,	
le	 tableau	 électrique,	 la	 machine	 à	
laver…
Info sur : www.sdis29.fr

v i v r e

Urbanisme 

L’occupation temporaire du 
domaine public
Les	 rues,	places,	allées,	 trottoirs…	sont	des	
espaces,	 ouverts	 à	 tous,	 que	 nous	 parta-
geons	:	c’est	le	domaine	public.
•	 Toute	 installation	 (échaffaudage,	 benne,	
déballage,	 terrasse…)	 est	 soumise	 à	 auto-
risation	 préalable	 de	 la	 ville	 :	 demande à 
effectuer auprès de 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 
18/12/2018) 
•	Les	autorisations	accordées	sont	person-
nelles,	provisoires	et	révocables.	

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

Le Point Info Habitat
Home	 travaux,	MaPrimeRenov’,	 éco-prêt	 à	
taux	 zéro,	 certificats	 d’économies	 d’éner-
gie...	:	vous	êtes	perdus	dans	les	possibilités	
d’aides	pour	rénover	votre	logement?
Au	Point Info Habitat, des	conseillers	vous	
accompagnent	 dans	 vos	 projets	 et	 vous	
renseignent	sur	les	aides	dont	vous	pouvez	
bénéficier.
• Parc	d’activités	de	Colguen,	3	rue	Victor	
Schoelcher	à	Concarneau	-	02	98	66	32	40
habitat@cca.bzh
• ouvert	 :	 lundi,	 mercredi	 et	 vendredi	 de	
10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h.

• Impasse	des	oliviers
•	Rue	Ernest	Conan
•	Lotissement	Fer
•	Lotissement	Maxime	Maufra
•	Route	de	Melgven	(suite	et	fin)
•	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 municipaux :		zone	artisa-
nale	des	pins,	rue	Alain	Bombard.

Ouverts :
du	 lundi	 au	 vendredi	 de	 8h30	 à	 12h	
et	de	14h	à	17h	(fermeture	à	16h30	le	
vendredi)
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Forum de l’apprentissage et de la formation

par alternance 

samedi	20	mars	de	9h	à	17h	au	Quartz	à	Brest.	
Entrée	gratuite
Infos : www.foromap29.fr

Formation professionnelle «prepa - qualif»

Vous	souhaitez	concrétiser	votre	projet	professionnel,	déve-
lopper	vos	compétences,	obtenir	une	qualification	métier	ou	
valoriser	votre	expérience	?	Avec	PRÉPA	et	QUALIF,	la	Région	
finance	votre	parcours	de	formation	vers	l’emploi	!
  Infos : www.bretagne.bzh

Une plate-forme de l’emploi des jeunes en Finistère

Vous	habitez	 le	département	du	Finistère	?	Vous	cherchez	un	
emploi,	un	stage	?	Finisterejob.fr,	c’est	THE	plate-forme.
Vous	 pouvez	 consulter	 les	 offres	 et	 y	 répondre,	 également	
y	 déposer	 votre	 CV.	 Il	 est	 analysé	 automatiquement	 et	 vous	
pouvez	accéder	immédiatement	aux	emplois	correspondant	à	
votre	profil.

 Infos : finisterejob.fr

Passer le BAFA

Vous			souhaitez			passer			le			brevet			d’aptitude			aux			fonc-
tions			d’animateur		(BAFA),		la		Caf		vous		apporte		un		soutien		
financier		en	complément	d’aides	accordées	par	d’autres	ins-
titutions	(conseil	départemental,	comité	d’entreprise…).	
Infos :  caf.fr 
Formulaire «Demande d’aide à la formation...» dans la 
rubrique Ma Caf/Offre de service/Enfance et jeunesse

Un projet éducatif pour les enfants

Le passeport du civisme

é d u q u e r

C’est quoi  un passe-
port du civisme ? 
Ce	 dispositif	 poursuit	 plusieurs	
objectifs	:
•	inciter	les	enfants	en	classe	de	
CM,	de	manière	ludique	et	péda-
gogique,	 à	 s’investir	 dans	 la	 vie	
de	 la	 commune	 au	 service	 des	
autres	 en	 réalisant	 des	 actions	
collectives	ou	individuelles,
•	 sensibiliser	 les	 élèves	 au	 ci-
visme	et	aux	valeurs	de	la	répu-
blique,
•	 favoriser	 le	 lien,	 notamment	
intergénérationnel.

Les actions
•	participer	à	une	commémoration	
officielle,	11	novembre	ou	8	mai,
•	 s’impliquer	 dans	 une	 action	 de	
solidarité,
•	découvrir	son	patrimoine	local,
•	parrainer	un	aîné,
•	préserver	son	environnement,
•	 connaitre	 les	 symboles	 de	 la	
République,
•	se	former	aux	gestes	qui	sauvent,
•	 se	 déplacer	 en	 toute	 sécurité	
(permis	vélo…)
•	passer	le	permis	internet…

Afin	de		remplir	ces	objectifs,	les	
enseignants	 volontaires	 s’impli-
queront	 dans	 la	 réalisation	 de	

ces	 actions.	 Des	 ambassadeurs,	
engagés	 dans	 la	 vie	 de	 la	 com-
mune,	 seront	 sollicités	 pour	
accompagner	 les	 jeunes	 tout	au	
long	 de	 l’année	 et	 valider	 leur	
Passeport.

Ce	 passeport	 constituera	 ainsi		
un	 support	 intéressant	 pour	
garder	 la	 mémoire	 des	 actions	
citoyennes	 auxquelles	 les	 élèves	
auront	 pu	 participer.	 Témoin	 de	
leur	engagement,	il	sera	aussi	un	
support	d’apprentissage.

Pour	récompenser	les	enfants	de	
leurs	actes	citoyens,	un	prix	leur	
sera	 remis	 lors	 d’un	 temps	 fort	
organisé	à	la	fin	de	l’année	sco-
laire	de	CM2.

Forger la citoyenneté ? C’est possible ! En adoptant 
le Passeport du civisme, la municipalité  souhaite 
transmettre les valeurs du civisme aux plus jeunes.

Restauration scolaire

Les enfants au coeur des décisions

Les	cuisiniers	du	restaurant	scolaire	munici-
pal	s’approvisionnent	auprès	de	fournisseurs	
retenus	 dans	 le	 cadre	 d’un	 marché	 public	
d’appel	d’offres.	

Ce	marché	vient	d’être	renouvelé	par	la	col-
lectivité	 pour	 4	 ans.	 À	 l’occasion	 de	 cette	
mise	en	concurrence	obligatoire,	les	enfants,	
premiers	 concernés,	 	 ont	 été	mis	 à	 contri-
bution.	
Les représentants d’élèves à partir du CP  
des écoles publiques de la commune ont 
participé à une matinée de dégustation 
des produits	proposés	par	 les	 fournisseurs	
potentiels.	 	 Ils	 ont	 ainsi	 goûté	 fromage,	
yaourts	ou	fruits	et	évalué	ces	produits.	
Cette	grille	d’appréciation	des	enfants	com-
plète	la	palette	de	critères	retenus	pour	choi-
sir	les	produits.	
Parmi	ces	critères,	la	prise		en		compte		des		
aspects  environnementaux	est	également	
prépondérante	pour	cet	approvisionnement	:	
•	 qualité	 des	 produits	 :	 produits	 issus	 de	
l’agriculture	 biologique	 ou	 labellisés,	 ren-
forcement	 des	 possibilités	 d’approvisionne-
ments	en	produits	locaux
•	 réduction	 du	 gaspillage	 alimentaire	 aux	
différentes	étapes	de	la	chaîne	de	restaura-
tion
•	économie	de	ressources	avec	la	réduction	
des	 consommations	 énergétiques	 et	 	 de	 la	
production	 de	 déchets	 (suppression	 des	
contenants	à	emballages	plastiques...).

p a r t a g e r

Emplois, apprentissages, stages…

Quelques pistes d’informations 

Tous	 les	Français	âgés	de	16	ans,	filles	
et	garçons,	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	 attestation	 de	 recensement	
(indispensable	 pour	 l’inscription	 à	 des	
concours	 ou	 examens).	 Dans	 les	 mois	
qui	 suivront,	 il	 sera	 convoqué	 à	 la	
Journée	Défense	et	Citoyenneté	(JDC).	

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

Le	pass Culture, dispositif	 porté	
par	le	Ministère	de	la	culture,
c’est	 500 €	 offerts	 en	 activités	
artistiques	 et	 culturelles	 pour	 les	
jeunes de 18 ans	via	une	application.	

Infos	:	 https://pass.culture.fr

Citoyenneté

Loisirs

Brèves
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b r è v e s État-civil

Pensées aux familles…
Don du sang
Donner est essentiel. Prochaines	collectes	de	sang	à	Trégunc,	

au	Sterenn	:	• jeudi 28 janvier  • mardi 11 mai

Chapelle de Kerven
Si	 vous	 souhaitez	 contribuer	 à	 la	 rénovation	de	 cet	 élément	 du	
patrimoine,	faites	un	don		:	toutes les infos sur www.tregunc.fr

Bornes électriques 
Deux	bornes	de	recharge	pour	véhicule	électrique	ou	hybride	sont	

installées	:	•	parking	Beaujean	•	parking	Quentel	
Elles	sont	gérées	par	l’application	Freshmile.	

•	abonné	:	identifiez-vous	avec	votre	badge

•	utilisateur	occasionnel	:	consultez	les	autocollants	apposés	sur	
chaque	borne,	scannez	le	QR	code	ou	entrez	le	lien	indiqué	dans	
votre	navigateur,	et	rechargez	votre	véhicule	en	toute	liberté.

État-civil
Bienvenue…
•	Paul	CATHERINE	-	Gwarem	Kerléo
•	Lison	BELLO	-	26,	rue	de	Kereon
•	Louna	NIGER	-	3	bis,	imp.	Gérard	de	Nerval
•	Lenny	LE	QUEAU	-	Kerven
•	Ezra	LIPPINOIS	DAOUDAL	-	Kervagor	Croissant-Bouillet	
•	William	BOËDEL	SEITE	-	8,	imp.	des	camélias
•	Jade	LE	PALLUD	-	Poulhoas
•	Alessio	GOURMELEN	-	2,	rue	de	Kereon
•	Aïna	AUTRET	-	12,	rue	des	Églantines
•	Joha	MADIC	-	13,	rue	Garenn	ar	Louatez
•	Joséphine	HERBERT	COSTANTINI	-	Kerleoguy

•	Sylvain	DUBOIS	et	Laëtitia	LE	MAT	-	12	bis,	rue	de	Kerfeunteun
•	Kevin	BRIZARD	et	Lauriane	TEXIER	-	23,	rue	de	Kerfeunteun
•	Geoffrey	TULLIER	et	Delphine	MALFROID		-	Kerouel
•	Julien	CUZON	et	Julie	RAMSTEINER		-	1475,	route	de	Pendruc
•	Nicolas	LE	DELLIOU	et	Laura	LANCIEN		-	Kerantalgorn
•	David	PAINGAULT	et	Claire	CIMMINO	-	44,	rue	de	Pont-Aven
•	Thomas	SELLIN	et	Maureen	LE	COENT		-	25,	rue	de	Concarneau
•	Christophe	LE	PAPE	et	Elise	TREHOREL		-	7	bis,	impasse	des	Daphnés
•	Pierre	NIVEZ	et	Pascal	BELNOUE		-	645,	route	de	Lanénos	
•	Jean	EINMAHL	et	Christelle	OLIVIER		-	9,	rés.	de	la	Lande	de	Roz	Coz
•	Dominique	DAVOULT	et	Annick	BOURLAY		-	5,	rue	Louis	Sellin
•	Raphaël	REYES	et	Christiane	SOYEZ		-	Gwaremm	Kerléo	-	170,	Kerlin
•	Gilbert	GUILLOU	et	Sophie	GILLES		-	11,	route	de	Lambell

Félicitations à …

• Marie	DOUIRIN	veuve	LE	GUELLEC
			900,	route	de	Névez
• Jean	LE	GUERN
			10,	vieille	route	de	Concarneau
• Gualbert	OLLIVIER	-	180,	Hent	Men	Zav
• Vincent	LE	NAOUR	-	14,	lot.	des	Pins
• Yvette	LOUSSOUARN	veuve	SCAVENNEC
			54,	route	de	Lambell
• Jacques	PARAUX	-	8,	rue	de	l’Estran
• Jacques	JAFFRÉZIC	-	105,	Hent	an	Dachenn
• Jean	LE	ROUX	-	Kerdallé,	route	du	Cosquer
• Jacques	BARGAIN	-	1,	Kergleuhan	Laez
• François	MERCIER	-	9,	hameau	de	Kerouini
• Yveline	RIDOU	veuve	SELLIN
			1,	chemin	de	la	Lande	des	Korrigans
• Pierre	LE	HORS	-	8,	rue	Jacques	Cartier
• André	LOUSSOUARN	-	7	chemin	Park	Vras
• Monique	PENCOAT	veuve	VOLANT	
			Saint-Philibert
• Suzanne	LE	NAOUR	veuve	LECLERCQ
			40,	rue	de	Penn	Ker	Traon
• Jean	CADORET-	Route	de	Kervern
• Jean	PULUHEN
			Kerambourg	-	Résidence	la	Goélette
• Jacqueline	PROTAIN	-	565,	route	de	Kerstrat
• Louis	LE	DOEUFF	-	Keriquel	Vihan
• Maurice	PEZENNEC	-	Parc	Mao,	Lambell	
• André	CHAUSSET	-	9,	imp.	des	camélias
• Christophe	LE	CRAS	-	route	de	Kéroter
• Jean	OLLIVIER	-	Goelan
• Paul	MICHELET	-	10,	route	de	Concarneau
• Thierry	DANIEL	-	80,	Coat	Pin
• Gudrun	RONSDORF	-	venelle	de	Riel
• Pierre	GORRET	-	290,	Hent	ar	Besketerien
• Nicole	PRIMAS	-	10,	An	Ale	Vraz	–	Lambell
• Bernard	BAGOT	-	Hent	ar	Besketaerien
• Monique	STÉPHANT	veuve	LE	GOFF
			8,	cité	de	Kersaux
• Marcel	RICOU	–	19,	rue	de	Concarneau
• Heinrich	SCHMIDT	–	Kernalec
• Valentine	LE	BERRE	veuve	PAUGAM
			615,	Coat	Pin
• Yves	LE	ROLLAND	-	7,	rue	des	grandes	roches
• Armand	DÉROUT	-	Gragine
• Eliane	LE	HEURT	veuve	SANCÉAU
			Croissant-Bouillet
• Paulette	QUERNEC	veuve	DROAL
			Kerambourg	-	Résidence	la	Goélette
• Robert	LE	GALLIC	–	5,	impasse	de	Roz	Coz
• Michel	SELLIN	-	Lanenos
• Marie	TOCQUET	veuve	LALLAIZON
			68	route	de	Lambell

Mots croisés
Pendant les confinements, l’association La Dict’régunoise, présidée par Patrick Gagnard,  est restée 
active pour le plaisir des amateurs de langue française, d’orthographe, vocabulaire, grammaire ou 
d’étymologie. Les adhérents ont reçu régulièrement des jeux de mots. 

Jouons nous aussi avec cette grille de mots croisés concoctée par la Dict’régunoise. 

Horizontalement

1)	 Incarne	 l’avenir	d’une	nation	et	de	Trégunc.	

Langue	disparue.

2)	Entrée.

3)	Infini.

4)	Première	du	genre	féminin.	Note.	Poids	lourd	

nippon.

5)	 Union	 Européenne.	 Conjonction.	 Vin	 rouge	

champenois.

6)	 Activité	 qui	 fait	 du	 bien	 au	 physique	 et	 au	

moral.	Décapité.

7)	Savant.	Embarcation	à	fond	plat.

8)	 Pronom	personnel.	 Fait	 partie	 d’une	portée.	

Ancien	barbare.

9)	Confiance.

10)	Commune	du	Var	(La).	Héros	de	Spielberg.

11)	Une	sacrée	correction.	Cause	du	tort.

Verticalement 

I)	Gaiement.

II)		Attrapé.	Office	tardif.

III)	Membrane	oculaire.	Choix.	Grand	morceau	d’étoffe.

IV)	Sans	bavure.	Injonction.

V)	Époques.	Mineure	ou	majeure,	elle	connaît	la	musique.

VI)		Rayé.	Unité	de	mesure	agraire.

VII)	Soleil	anglais.	Équerre.	Recueil	de	bons	mots.

VIII)	Tertiaires	par	exemple.	Personnel.	Derrière.

IX)	Choisi	par	Dieu.	Appât	fixé	à	l’hameçon.

X)	Chat	familier.	En	matière	de.

XI)	Civisme,	civilité	et	solidarité	en	sont	les	valeurs. Solution 
d i v e r t i r
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