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Chères Trégunoises, chers Trégunois,

Tregonadezed ker, Tregoniz ker,

C   

A

ette année 2021 était placée sous le signe de la jeunesse : un Conseil Municipal

r bloavezh 2021 a oa gouestlet d’ar yaouankiz : ur C’huzul-kêr ar Re

des Jeunes a été mis en place et les élèves de CM1-CM2 ont reçu leur passeport

yaouank a oa bet savet ha skolidi KE1-KE2 o doa resevet o faseporzh ar

du civisme. Enthousiasmés, ils ont ainsi  participé massivement à la cérémonie

geodedouriezh.

commémorative du 11 novembre.

Kalz anezho, birvilh enno, o doa kemeret perzh e lid-koun an 11 a viz Du.

L’année 2022 sera l’année de la solidarité. Nous poursuivons ainsi les engagements

Ar bloavezh 2022 e vo bloavezh ar c’hengred. Kenderc’hel a raimp evel-se da
gas engouestloù hor programm da benn : evit al lodennaouegoù nevez, hervez
o ment, 20% pe 30% eus al lojeizioù publik a c’hall bezañ lakaet dre nerzh, evit

de notre programme : pour les nouveaux lotissements, selon leur taille, 20% à 30%
Remise du passeport du civisme
aux CM1 & CM2

Un autre exemple de cette solidarité aura été la participation enthousiaste des Trégunoises et Trégunois rassemblés
autour d’Octobre Rose. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, de nombreuses animations ont été organi-

Ur skouer all eus ar c’hengred-se e vo bet ar perzh kemeret gant Tregonadezed ha Tregoniz, birvilh enno, bodet en-dro

sées. Elles ont réuni environ 900 participants et permis de récolter près de 5 200 e. Bravo à tous !

da « viz Here Roz ». Tost da 900 den o doa kemeret perzh ennañ, kalz a abadennoù a oa bet ha tost da 5 200 e zo bet

Les agents et les élus restent vigilants sur les dépenses, avec à la clé un budget 2022 stable, tout en investissant

dastumet evit pareañ ha dizarbenn krign-bev ar vronn. Gourc’hemennoù d’an holl !

dans les projets concrets pour votre confort : pistes cyclables (ex : entre Trégunc et Croissant-Bouillet), équipement

Chom a ra evezhiek ar wazourien hag an dilennidi a-fet an dispignoù, ha gant an dra-se eo stabil ar budjed e 2022,

photovoltaïque sur la halle des sports, rénovation thermique du restaurant scolaire, aménagements à Saint-Philli-

en ur bostañ argant er raktresoù fetis evit ho aezamant : roudennoù divrodegoù (da sk. : etre Tregon ha Kroashent

bert...

Bouilhed), lakaat un aveadur fotovoltaek war hall ar sportoù, nevesaat ar preti-skol a-fet gwrez, terkañ e Sant-Filber…

Trégunc affirme son attractivité, grâce au dynamisme des commerçants et des  associations ainsi

Kenderc’hel a ra Tregon da sachañ tud daveti, gant startijenn ar genwerzherien hag ar c’hevredigezhioù, hag ivez

qu’à l’engagement des équipes municipales.

gant engouestl skipailhoù an ti-kêr.

Bonne année
2022

Bloavezh mat deoc’h
2022

Olivier Bellec,
Maire
Président de Concarneau Cornouaille Agglomération

Olivier Bellec,
Maer
Prezidant Konk-Kerne Tolpad-kêrioù

Le FALC consiste à rendre une information «Facile à Lire et à Comprendre» pour les

S

personnes présentant des déficiences intellectuelles ou des compétences réduites, ayant
des difficultés à lire ou ne maîtrisant pas ou peu le français. Cette méthode doit respecter
des règles (vocabulaire, structure de phrases, police de caractères…) et les textes doivent
être validés par au moins une personne présentant un handicap intellectuel. La commune
de Trégunc fait appel aux jeunes lecteurs de l’Institut Médico-Éducatif «Les Primevères» de
Concarneau. Merci à eux.

O
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de  logements publics peuvent être imposés, pour promouvoir la mixité et accueillir de
jeunes familles à Trégunc.

broudañ ar c’hemmesk ha degemer familhoù yaouank e Tregon.

Suivez l’actualité
municipale sur :
Fb : ville de Trégunc
@ville de Trégunc
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aménager
Les règles d’urbanisme

4à7

À Trégunc, en 2021, la jeunesse était
à l’honneur. Un conseil municipal composé d’enfants a été mis en place. En
2022, les élus vont travailler sur le thème
de la solidarité en faisant construire par
exemple des logements pour les jeunes
familles. La mairie va aussi faire des travaux au restaurant scolaire, à la Halle
des sports ou encore à Saint-Philibert.
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PLU et jugement (phase B)

Cette révision partielle est limitée aux trois secteurs
désignés.
Cette procédure, en deux phases simultanées, se déroulera
en 2022 selon les maîtres-mots : intérêt général et
concertation.
Le cabinet spécialisé, Futur Proche, accompagnera la
commune.

Suite à des recours, le tribunal administratif a rendu son
jugement sur la validité du PLU en le validant à 98.5%.
Seuls trois secteurs feront l’objet d’une révision :
• Pont Mélan/Mésangroas
• lotissement de Kerous

Phase A

TREGUNC MAGAZINE • HIVER 2021

Délibération

de la prescription de la révision
partielle du PLU

Mise en
conformité

>

4

du public courant 2022.

>

Le 24 juin 2021, le Conseil communautaire  de Concarneau
Cornouaille Agglomération a approuvé la modification du
Scot intégrant la loi Elan et définissant ainsi des Secteurs

Un arrêté signé par le Maire, le 16 décembre dernier,
engage cette procédure qui sera soumise à la concertation

>

Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et loi Évolution du Logement,
de l’Aménagement et du Numérique
(Élan) (phase A)

Cette modification concerne uniquement les secteurs
urbanisés ci-dessous :
• Beg Postillon
• Kerstrat
• Stang Quelfen
• Kernallec
• Keriquel Vihan
• Coat Pin/Pont Mélan/Mésangroas/Kerlogoden

Secteurs déjà urbanisés
(SDU)

Arrêté du Maire

Concertation

>

Enquête publique

avec un commissaire enquêteur

>

Dans toutes les opérations d’habitat, ils doivent réaliser
entre 20 et 30% de logements publics. En effet, le développement du parc social est nécessaire pour pallier
l’offre privée quasi inexistante. Les propriétaires préfèrent
souvent destiner leurs logements disponibles à de la
location saisonnière.
Pour information : 65% de la population trégunoise
répond aux critères d’attribution ou d’accessibilité dans le
parc public.

Déjà Urbanisés (SDU).
La municipalité doit donc :
- intégrer ces modifications au Plan local d’urbanisme
- procéder à une modification simplifiée du PLU pour
inclure les secteurs retenus dans le SCot à l’issue de   la
consultation effectuée auprès de la population du 9 mars
au 8 avril 2021.

3 secteurs à réviser

>

L

a municipalité consciente de ce retard a déjà imposé,   
dans le dernier Plan local d’urbanisme (PLU), des
obligations aux aménageurs.

Conclusions

Désignation

2022

L

e parc de logements publics à Trégunc n’est pas suffisant. De ce fait, la ville se trouve pénalisée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). En effet, cette loi impose 20%
de logements publics dans les villes de plus de 3500 habitants faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants.

PLU : Jugement
du tribunal administratif

SCot/Loi Élan

>

L’évolution des documents d’urbanisme

Phase B

PLAN LOCAL D’URBANISME

>

Les documents d’urbanisme en cosntante évolution…

2 PHASES SIMULTANÉES

>

• Kerouannec (déchèterie)

Trois nouveaux immeubles
à vocation sociale
Un ensemble de trois bâtiments collectifs, construits à
côté du parking Quentel, a accueilli les premiers locataires
au cours de l’année 2021.
Deux  bâtiments du site, composés respectivement de sept
et six logements locatifs, accueillent des familles, pour
favoriser le lien social et l’entraide.
Dans la 3ème résidence, «La Caravelle», onze appartements
(type 2) sont loués exclusivement à des seniors. Les premiers
résidents ont emménagé en fin d’année. Comme La Goélette
à Kerambourg, la conception, l’investissement et la gestion
quotidienne de ce nouveau bâtiment sont partagés par la
commune, l’Opac et le Centre Communal d’Action Sociale.
Les logements répondent à tous les critères en matière
d’accessibilité et sont destinés à des personnes à mobilité
réduite.
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Les locataires de la Caravelle ont pris possession
des lieux fin 2021.

Cette résidence, en plein cœur du bourg, est à proximité des
commerces, services, médecins… Différentes animations
et activités y seront proposées en partenariat avec les
associations locales. Une salle commune y est aménagée
à cet effet.
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Des documents d’urbanisme aux autorisations

Conseils pratiques

Vous avez un projet d’urbanisme ?

Rencontrez l’architecte
conseil gratuitement

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir,
d’aménager, toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée
par la commune avant d’entreprendre les travaux. Et, depuis le 1er janvier 2022, les demandes
d’autorisation d’urbanisme peuvent être déposées en ligne, à tout moment, dans une démarche simplifiée et sans frais.
La dématérialisation

Dépôt de votre dossier

1

En ligne ou au service urbanisme : votre
dossier est enregistré. Un récépissé
vous est remis : vous connaîtrez ainsi
les délais d’instruction.

La dématérialisation de toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme   est une étape emblématique de la transformation du service public en France. Le dépôt et l’instruction en ligne répondent aux enjeux de simplification et de
modernisation des services publics.

Étude de votre dossier
Le service instructeur de CCA
vérifie que votre dossier est
complet puis l’instruit.

2

Acceptation

3

Votre demande est acceptée ou
non. L’usager est informé.

Affichage
Le permis doit être affiché sur
votre terrain et de manière visible
depuis la voie publique, pendant
la durée des travaux.

5

4

Le délai de recours des tiers est purgé
passé 2 mois.

Ouverture du chantier

Travaux finis
Déposez le document d’achèvement et de conformité des
travaux au service urbanisme.

6

7

• un service accessible à tout moment, où que vous soyez,
pour une démarche simplifiée.
• un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer
pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos demandes en
courrier recommandé.
• une démarche plus écologique grâce à des dossiers
numériques supprimant les multiples impressions.
• plus de transparence sur le traitement de vos demandes,
grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les
acteurs de l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la
décision de l’administration.

Comment déposer votre demande en
ligne ?

Passez à la construction

Suite à l’acceptation du permis
de construire, l’usager envoie sa
déclaration d’ouverture de chantier à
la mairie.

Le dépôt en ligne, c’est…

6

La plateforme de dépôt en ligne de votre demande
d’urbanisme  est accessible à partir de l’adresse :
https://gnau.cca.bzh
Vous serez guidés et pourrez :
- vous informer sur le réglement d’urbanisme,
- formuler votre demande d’urbanisme numérique,
- suivre votre demande.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux
usagers mais n’est pas une obligation pour vous.
Le service urbanisme peut vous accueillir pour recevoir
vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.
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Vous avez un projet de
construction ? de réhabilitation ? de rénovation ? parce
que vous n’avez peut-être
pas pensé à tout, rencontrez
l’architecte conseil en amont
de votre projet d’habitat.
Son rôle : alimenter votre
Alice Pamela, réflexion en vous proposant des
architecte conseil de la ville
pistes de recherches, en vous
aidant à redéfinir vos attentes avec plus de précisions en
veillant à ce que votre projet s’intègre dans son environnement.

Un service gratuit
À Trégunc, Alice Pamela, architecte conseil de la ville
vous rencontre gratuitement sur rendez-vous (deux
matinées par mois) aux services techniques municipaux
ou en visioconférence. Ensuite, à vous de travailler avec
le professionnel de votre choix pour élaborer vos plans et
votre dossier. En anticipant  tous les points douteux dès
l’esquisse de votre avant-projet, vous gagnerez du temps.

Des dispositifs d’aides…
HOME HABITAT

Vous êtes propriétaire de votre résidence principale et
votre logement a plus de 15 ans ?
Vous pouvez bénéficier d’aides pour réaliser vos travaux de performance énergétique, d’adaptation par
rapport à votre âge ou à un handicap…
Infos :
• tél. 02 30 97 06 60 • hometravaux@cca.bzh
HOME ACCESSION

Vous achetez votre 1er  logement et il a plus de 15 ans ?
Des aides peuvent vous être accordées.
Infos :
• tél. 02 98 46 37 38 • homeaccession@cca.bzh

Préparez votre entretien
Afin d’évoquer toutes vos questions, munissez-vous de
tous les documents/éléments  utiles pour  mieux cerner
votre projet.
Pratique :

Pour rencontrer l’architecte conseil , prendre rendez-vous au
02 98 50 95 90 (service urbanisme aux services techniques
municipaux).

Propriétaires privés, sauvegardez votre patrimoine
grâce au label de la Fondation du patrimoine
La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité publique, soutient la restauration du patrimoine en
France. Elle participe ainsi, chaque année, à la sauvegarde de plus de 2 000 édifices : maisons rurales ou
des bourgs, églises, théâtres, moulins, musées…
Vous êtes propriétaires et souhaitez restaurer un bâtiment
présentant un intérêt patrimonial qui n’est pas protégé au
titre des monuments historiques : la Fondation du patrimoine peut vous faire bénéficier d’aides.
• un avantage fiscal : déduction de 50 % du montant TTC
des travaux extérieurs du revenu imposable (100 % si les
biens sont loués).
• une subvention minimum de 2 % des travaux  (dans la
limite de 100 000 e de travaux).
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Pour que votre bâtiment soit labellisé, il doit répondre à l’une des
conditions suivantes :
• qu’il présente une qualité patrimoniale (ferme, maison de village ou de bourg, manoir,
four à pain, puits…), quelle que soit la date de construction.
• qu’il soit visible de la voie publique.
• que les travaux extérieurs soient réalisés dans les règles
de l’art.
• que les travaux ne soient pas commencés.
Information et dossier de demande de labellisation
disponible sur
fondation-patrimoine.org
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3 questions à ...
Véronique Lesca,
adjointe au maire
en charge des
affaires scolaires
Quel bilan peut-on tirer des élections du tout
premier Conseil Municipal des Enfants souhaité par la municipalité ?
Les élus du conseil municipal des enfants
avec leurs parrains.

Une nouvelle instance de citoyenneté

C’est parti pour le conseil municipal des enfants

C

’est parti pour le 1er conseil municipal des enfants ! Dans chaque école de la commune,
les élèves du CE2 au CM2 ont voté pour leurs représentants au conseil municipal des
enfants. Samedi 11 décembre avait lieu l’installation de cette nouvelle instance citoyenne.
Au mois d’octobre, un bureau de vote a été installé dans

Les jeunes élus sont parrainés par les conseillers

chaque école pour procéder aux élections municipales des

municipaux,  pour un mandat de deux ans (sauf la première

enfants. Lors de ce scrutin à 1 seul tour, chaque électeur a

année pour les CM2). Ils ont siégé pour la première fois le

pu voter pour 2 représentants : 1 CM1 et 1 CM2.

samedi 11 décembre. Lors de ce conseil municipal, ils ont

Les élèves de CM1 & CM2 candidats ont mené une

élu la jeune Maire.  Il aura fallu trois tours de scrutin pour

campagne « électorale » dans leur école en présentant leur

départager les candidats. Louise Bellec, élève en CM2 à

programme accompagné d’un slogan « Votez Kellyan, on

l’école Marc-Bourhis, portera l’écharpe du jeune Maire.

y gagne », « Pour que Trégunc devienne meilleure », « Avec
Laïa, pas de blabla… »…  Dans ces programmes électoraux,

Ce conseil municipal des enfants se veut un lieu d’échange

on pouvait y lire par exemple la volonté de « dynamiser

et d’expérience citoyenne. Il vise à favoriser le dialogue

le jardin des temps mêlés en installant plus de tables et

entre les enfants et le conseil municipal des adultes.

de structures », la nécessité de « pistes cyclables pour

Les conseillers municipaux juniors vont proposer des

garantir notre sécurité », d’ «organiser un moment avec les

projets et relayer les souhaits et demandes des enfants de

personnes âgées pour les aider»…

la commune auprès des élus adultes.
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Acteurs de la vie locale à part entière, les jeunes élus
participeront également aux grands rendez-vous de la
commune : inaugurations, cérémonies patriotiques…
Une implication des jeunes habitants dans leur vie de
citoyen et dans la vie municipale !

La participation des enfants a été très forte. Les
enseignants des quatre écoles de la commune ont
accompagné les candidats de CM1 et CM2 à réaliser
lors de leur campagne électorale.   Certaines écoles
ont présenté jusqu’à 15 candidats. À ce titre, nous
pouvons considérer que c’est une belle réussite. Nous
nous réjouissons également de l’implication des parents. Un bel élan de citoyenneté à tous les niveaux !  

Quelle est la vocation de cette nouvelle instance citoyenne ?
Nous souhaitons permettre à chacun de s’engager
dès le plus jeune âge. Ce conseil   représente une
étape vers la citoyenneté. Les enfants vont s’investir et s’engager concrètement dans la vie locale pour
servir l’intérêt général.

La suite, concrètement ? …

Les élèves de CM1 et CM2 de
Trégunc pouvaient se présenter à
des élections pour être conseillers
municipaux. Ensuite, ils ont choisi
leur jeune maire.
Maintenant, ces jeunes élus vont
proposer des idées aux conseillers
municipaux adultes.
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Trois commissions ont été définies selon les thèmes
de campagnes des différents candidats :
• citoyenneté • environnement  • sport/loisir/culture
Les jeunes conseillers, encadrés par une coordinatrice
municipale Katia Mangin, vont élaborer leurs projets
qu’ils présenteront aux élus municipaux «adultes».
Lorsque les projets seront validés au conseil municipal, les enfants seront accompagnés dans la mise en
oeuvre de leurs actions..
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Chiffres-clés
BUDGET PRINCIPAL 2022 :
• 6 642 000  e en fonctionnement  •  3 615 400 e en investissement

2022, un budget de transition

Port de Pors Breign :
des mouillages innovants expérimentés

S

uite aux orientations budgétaires débattues en conseil municipal le 15 novembre dernier, le
budget 2022 a été approuvé par les élus le 14 décembre. Après un début de mandat dans
un contexte sanitaire contraint, en 2022, la commune accélère les investissements.

Un budget qui va permettre d’investir pour :
La réalisation d’une piste cyclable
Objectif : dans le cadre de la rénovation de la
chaussée, création et sécurisation d’une voie
pour les cyclistes circulant entre Trégunc et
Croissant-Bouillet
1 200 000 e
Subventions prévues : 60% du coût total

La toiture de la halle des sports
Objectif : rénover la toiture et renforcer
la charpente en intégrant des panneaux
photovoltaïques
470 000 e
Contribution du Syndicat départemental
d’énergie du Finistère  (125 000 e) et d’une
dotation des Territoires ruraux (80 000 e)
La rénovation thermique des écoles
Objectif : mettre en oeuvre les préconisations
du Syndicat départemental d’énergie du
Finistère (SDEF) sur les  bâtiments scolaires en
remplaçant les éclairages et les menuiseries,
en améliorant l’isolation et les systèmes de
ventilation…

350 000 e

L’aménagement de Saint-Philibert
Objectif : sécurisation des abords de l’école
et de la chapelle avec création d’un rondpoint et poursuite de la réalisation du
cheminement piétonnier
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250 000 e

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

Des actions cadrées…
•   Maintenir

la bonne santé
financière de la commune et sa
capacité d’investissement

•

Conserver un bon niveau
d’investissement en préservant
l’épargne nette et un bon ratio
de désendettement.

•

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

et subventionnées…
Ces
investissements
vont
bénéficier de participations
financières des partenaires
institutionnels : État, Région,
Département et Europe parfois.

Ports :
des budgets
annexes

Les budgets annexes 2022 des ports
sont présentés en équilibre :
Actuellement, 113 navires de
plaisance (voiliers, navires à
moteur) disposent d’un mouillage
dans le port de Pors Breign dans
l’anse de Pouldohan. L’exploitation
débute en mars et s’achève en
octobre afin d’éviter les conditions
météorologiques défavorables de
la période hivernale.
Dans ce site Natura 2000, des
herbes marines, les zostères,
sont présentes et doivent être
préservées. Cela passe notamment
par l’atténuation des effets
mécaniques répétés des chaines

de mouillages sur le fond marin
tout en maintenant un système
fiable pour les bateaux. Une
double problématique à laquelle
répondent partiellement les
mouillages innovants, dits de
moindres impacts.
Une expérimentation est donc
impérative avant d’envisager
un équipement global des
mouillages. Une ligne complète
de 10 mouillages sous laquelle
un herbier existe va ainsi être
équipée.

Le budget du port de Trévignon :
• fonctionnement : 74 606 e
• investissement : 88 649 e
Le budget du port de Pouldohan-Pors
Breign :
• fonctionnement : 61 700 e
• investissement : 52 682 e
Principaux investissements pour les
ports :
• expérimentation de chaînes
et mouillages écologiques
• achat d’un navire de service

Mieux comprendre l’évolution de vos impôts locaux
La capacité
de désendettement est
estimée pour 2022 à 4,1
années.
Il s’agit du nombre
d’années nécessaires au
remboursement complet
de la dette de la commune
sans nouveaux emprunts.
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Lors du vote du buget, les conseillers municipaux ont voté les taux d’imposition de la fiscalité directe locale sans augmentation pour 2022. Elle comprend principalement :
• la taxe d’habitation (taux de 13,83%), payée par les particuliers (seulement leurs résidences principales) et les entreprises
• la taxe sur le foncier bâti (taux de 33,85%), payée par les propriétaires du terrain
• la taxe sur le foncier non bâti (taux de 51,85%), également payée par les propriétaires du terrain
L’État et les communes touchent chacun une fraction de l’impôt foncier. Le département ne touche plus de taxe foncière
à partir de l’année 2021.  Cette part départementale est désormais affectée aux communes.
Le taux voté en 2020 par le département (15,97%) s’ajoute donc en 2021 au taux voté par le conseil municipal (17,88%)
pour 2021 (il ne s’agit pas d’une augmentation du taux de la taxe foncière communale).  

TREGUNC MAGAZINE • HIVER 2021
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bouger

coopérer
Concarneau Cornouaille Agglomération

Le projet de territoire 2021-2026

L

es élus de Concarneau Cornouaille Agglomération viennent de voter un projet de territoire
pour la période 2021-2026. Ce vote liste, pour répondre aux enjeux actuels, les orientations
et actions à venir. Elles s’articulent autour de trois axes.
1- RAYONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE
Il faut renforcer l’attractivité du
territoire et développer les activités
autour des quatre écosystèmes
identifiés dans notre stratégie
économique : l’alimentation, la
maritimité, la créativité et le local.
Concrètement pour Trégunc :
un projet de nouvelle médiathèque
est à l’étude pour un lancement de la
construction d’ici 2026.

2- RÉSILIENCE
& TRANSITION

3- PROXIMITÉ
& CITOYENNETÉ

Notre territoire est riche d’initiatives
que nous soutenons, pour trouver
ensemble des solutions pour bien
vivre, tout en préservant l’avenir de
tous, de la sauvegarde de la biodiversité à l’adoption de nouveaux modes
de vies.

Les élus communautaires souhaitent
prendre en compte vos attentes,
vous associer dans les décisions et
veiller avant tout à renforcer le tissu
local de services publics, et soutenir
notamment les services de santé.

Concrètement pour Trégunc :
améliorer la performance énergétique de l’habitat en amplifiant les
aides aux ménages modestes, via les
programmes Home Travaux et Home
accession.

Concrètement pour Trégunc :
accompagnement, services de proximité et citoyenneté seront renforcés,
notamment via l’e-bus France Services.

Équipement sportif

Un nouveau terrain de foot synthétique

I

nauguré en 2010, le premier terrain synthétique du
complexe de la Pinède marquait des signes importants d’usure et était notamment devenu très glissant et
source de blessures pour les utilisateurs.

Afin

de

au

« Les sportifs sont les meilleurs

terrain

ambassadeurs d’une ville jeune

synthétique, la ville a mis en place

et dynamique » précise Yannick

un groupe de travail composé des

Sellin, adjoint aux sports. Le

services municipaux,   du club de

terrain synthétique offre un

foot et d’autres utilisateurs afin

plus grand confort de jeu et une

d’étudier les différents matériaux

meilleure résistance. Il permettra

(type de gazon et de remplissage).

aux 250 licenciés de foot et aux

renouvellement

procéder
du

scolaires de la commune de
Retrouvez le projet de territoire détaillé dans le Magazine
Passerelle de Concarneau Cornouaille Agglomération :

s’exercer quel que soit le temps.

sanitaire et écologique, en optant
pour un remplissage en particules

De

de liège» précise le Maire, Olivier

pourront également avoir lieu sur

Bellec. Le coût de ce nouvel

ce terrain classé en 5ème catégorie

• en ligne sur cca.bzh : à lire et télécharge librement

équipement est de 359 608 €.

(niveau régional).

dans sa version interactive. Une version qui vous
permet de cliquer sur des liens, de visionner des
vidéos et d’écouter des podcasts.

s’élève à 55 % de ce montant, une

• distribué fin décembre dans les boîtes aux lettres
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«Nous avons fait le pari d’un choix
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La participation de la commune
fois les subventions déduites.
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nombreuses

rencontres

Engagement sportif
de La ville de Trégunc :
2 labels

Ce label distingue les communes qui
développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique, sportive et ludique, sous toutes
ses formes, et accessible au plus grand
nombre.

Trégunc rejoint officiellement la communauté «Terre de Jeux 2024,   label
qui valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux.
Dans le cadre du label Terre de Jeux
2024, la ville de Trégunc s’engage
selon ses moyens à mettre en place
des actions nouvelles ou à poursuivre
des actions existantes en lien avec les
Jeux Olympiques.  
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soutenir

soutenir
Actualité économique
Mathieu Cancouet :
menuisier agenceur
Artisan dans le Morbihan depuis 2013, Mathieu Cancouet s’est installé au pôle d’activité de Kerouel. Il intervient pour tous travaux de menuiseries intérieures
et extérieures (dressing, parquet, terrases, ouvertures…)
ainsi que pour la pose de cuisine en partenariat avec des
magasins spécialisés.
mathieu.cancouet@hotmail.fr
06 27 33 25 23
contact de préférence par mail

Alexia Le Goffic,
décoratrice d’intérieure
Alexia Le Goffic, décoratrice d’intérieur vous conseille
pour créer une ambiance unique chez vous. Spécialiste
de la décoration et de l’aménagement d’espaces, Alexia
conçoit des espaces intérieurs en tenant compte des souhaits et du budget du client. Elle maîtrise l’association des
matériaux, des couleurs, du mobilier et des styles et vous
proposera des études couleurs et 3D personnalisées pour
vous aider à vous projeter.
06 99 31 97 79

Tayden
Nina Brenner a créé son son entreprise Tayden. Elle est
créatice de modèles, en plâtre et 3D, de pieds et de mains,
de bébés, enfants et adultes. Plusieurs prestations, uniquement sur rendez vous, sont proposées : modèles sous
cadre vitrine, modèles sur socle, bons cadeaux... Tayden
vous propose de créer vos souvenirs.
4 rue de l’Équinoxe - 06 19 15 84 51
tayden29@outlook.fr
www.tayden-empreintes3d.com
Fb : Tayden - empreintes uniques en 3D
@tayden_empreintes3d

La Belle Ouvrière
Ty Virginie

Les acteurs économiques
de la commune se rassemblent
Ces acteurs économiques (commerces, entreprises,  
artisans…) de la commune s’unissent et souhaitent
relancer l’association Trégunc initiative collective.
Cette union des commerçants et artisans de la commune projette de mettre en place des animations.
La ville entretient avec elle un partenariat actif afin
de dynamiser ensemble la commune.
tregunc.i.c@gmail.com

Virginie Denis, couturière, réalise des créations textiles
dans une démarche écoresponsable. Ses réalisations
telles que le sac à pain ou à tarte,   l’essuie-tout   pour
la cuisine, les lingettes pour la toilette… vous aideront à
limiter les déchets à la maison. Virginie étudie toutes les
demandes et vous propose une conception personnalisée en utilisant des tissus naturels, bio et certifiés.
Fb : labelleoouvrière Ty Virginie
@labelleoouvrière
lbotyvirginie@gmail.com

Côté commerce
alimentaire
La Popote japonaise,
cusine à emporter
La Popote japonaise a ouvert ses portes au 36, rue de
Pont-Aven. Armand Garenne et Eri Ito vous proposent de
découvrir la cuisine japonaise du quotidien, à emporter.
Des plats qui mijotent à base de boeuf, porc, poulet, crevettes, des raviolis grillés (guyozas), du poulet frit, ainsi
que des boissons comme la limonade ou la bière japonaises et le saké.

Les Terres de Morwenn
Pierre-Yves et Sylvie Morvan ont ouvert les Terres de Morwenn au 15,
place de l’église : une boutique dédiée à la céramique. Les deux artisans
y présentent leurs créations : des bijoux et objets décoratifs en grès et
porcelaine signés Sylvie ainsi que des poteries (arts de la table, vases...)
et sculptures réalisées par Pierre-Yves. L’atelier spacieux permet de voir
les artisans à l’oeuvre.

La Popote japonaise propose également des événements
à thème, comme la découverte du saké, de l’épicerie japonaise, la confection de la soupe miso...
36, rue de Pont-Aven
ouvert du mercredi au dimanche
de 11h à 14h et de 16h à 19h30.
Tél. 09 86 55 07 17
Fb : lapopotejaponaise

ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h, et de 14h à 19h, 10h à 19h le samedi
contact@lesterresdemorwenn.fr
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Un pôle paramédical
aux Hauts
de Kerambourg
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Juste après le cabinet de kinésithérapeutes de Morgane Le Floch, un pôle paramédical rassemble :
• une psychologue clinicienne,
Marie Marrec-Marseille : 06 41 44 42 33
• une psychothérapeute,
Diana Kam : 06 07 89 35 62
• une éducatrice spécialisée,
Nolwenn Sellin : 06 62 40 62 91

Espace Synchronie
Dans cet espace dédié au bien-être et à l’accompagnement personnel, cinq thérapeutes vous reçoivent
et des formations sont proposées.
Les praticiens :
• Angèle Corroyer > praticienne holistique, magnétiseuse, reiki, voyante auditive : 07 86 35 39 33
• Evelyne Desavie > Drainage lymphatique, numérologie tibétaine, praticienne holistique : 06 18 00 16 26
• Maricel Hérlédan > Shiatsu-détente, réflexologie
plantaire, hilot : 06 52 80 29 56
• Sabrina Ingrid > art-thérapeute, développement
personnel et spirituel : 07 85 38 15 05
• Céline Le Page > musicothérapeute, sonothérapeute : 06 26 93 70 25
Le Centre de formation :
Le Centre de formation «À l’écoute de l’être et du
soi» propose 22 formations énergétiques, quantiques
ou holistiques.
07 86 35 39 33
www.formationsees.com
Espace Synchronie
Zone des pins, 1 rue Éric Tabarly.
Ouvert toute l’année,
du lundi au samedi sur rendez-vous.
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prévenir

participer

Prévention routière

Les radars pédagogiques au service de la sécurité
Vous avez certainement croisé le chemin des trois radars pédagogiques de la commune qui,
au fil des semaines, changent d’emplacement et signalent votre vitesse.
Équipée de son premier radar en 2013
(radar sur batteries), la commune a
récemment acquis trois radars photovoltaïques (deux mobiles et un fixe),
toujours dans un but préventif.

Deux scrutins au printemps

2022, année électorale
10 et 24
dimanches 12 et 19

En 2022, les élections présidentielles se dérouleront les dimanches

avril 2022. Les élections législatives auront lieu les
juin. À Trégunc, sept bureaux de vote seront ouverts. Lors des premiers et seconds
tours, vous devrez vous rendre dans le bureau de vote indiqué sur votre carte électorale.
Chaque électeur doit présenter :
• une PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO :
carte d’identité, permis de conduire, passeport…
• la CARTE ÉLECTORALE

:
POUR VOTER
Ces radars ont d’abord une action pédagogique en affichant la vitesse des
automobilistes instantanément. Ils
prennent ainsi connaissance de leur
allure et, dans la majorité des cas, les
conducteurs en excès de vitesse vont
ralentir spontanément et diminuer
leur vitesse de 5 à 10 %.
Ils permettent aussi d’enregistrer des
données sur la vitesse des automobilistes (vitesse moyenne, respect ou
non des limitations) et sur le nombre
de passages de véhicules (recueil d’information).
Même si les radars n’affichent les vitesses des véhicules que s’ils circulent
dans la voie où ils sont positionnés, ils
enregistrent les vitesses et le nombre de
passages dans les deux sens de circulation. Et, peut-être pensez-vous que si
les radars n’affichent rien, ils ne fonctionnent pas ? Il n’en est rien ! Même
s’ils paraissent inactifs et qu’ils n’affichent pas de vitesse (fonctionnement en « aveugle »), ils enregistrent
tout de même les données.
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Sur une année, les radars sont positionnés dans une douzaine d’endroits
de la commune. Ils sont généralement
installés dans des zones où des projets d’aménagements routiers sont
envisagés, sur les lieux de création
de lotissements (information sur les
flux de véhicules sur les voies d’accès)
et où les problématiques sécuritaires
posent question (entrées d’agglomération, approches des écoles, zones à
forte fréquentation…).

Le radar pédagogique est prioritairement un outil de prévention routière impactant le comportement des
automobilistes en temps réel. Son
rôle de recueil d’information permet
également de mieux cerner les flux
de véhicules et les vitesses dans certaines zones.

PENSEZ AU VOTE
PAR PROCURATION :

LA PROCURATION
EN LIGNE :

Vous ne pouvez pas aller voter ou vous serez absent ?  Pensez à établir une procuration.
La personne qui donne procuration (le mandant)
désigne librement la personne qui  vote à sa place
(le mandataire). Elle votera à votre place dans
votre bureau de vote.
Le mandataire doit répondre à deux conditions :
• être inscrit sur les listes électorales de la même
commune que son mandant,
• ne pas recevoir plus de deux procurations

De nouvelles cartes
électorales en 2022
Lorsque vous circulez à Trégunc, vous voyez parfois des radars. Ils indiquent la vitesse à laquelle
les voitures roulent. Si la vitesse apparaît en vert,
le code de la route est respecté. Si les chiffres
sont en rouge, il faut ralentir.
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En 2022, une nouvelle carte
d’électeur vous sera distribuée
peu de temps avant les élections.
Le numéro et la localisation
de votre bureau de vote y seront
indiqués.
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Pour gagner du temps, vous pouvez préparer  
votre FORMULAIRE DE PROCURATION SUR
INTERNET : www.service-public.fr
+ RAPIDE

Remplissez-le,   imprimez-le, puis présentez
vous aux autorités compétentes (police, gendarmerie ou tribunal d’instance).
Cette étape est indispensable : vous devrez
prouver votre identité, dater et  signer sur place
le formulaire.   

Pour voter à Trégunc
en 2022
Les nouveaux arrivants doivent
demander leur inscription sur les
listes électorales de la commune.
Comment s’inscrire ?
• en mairie, au service «élections»
(avec pièce d’identité + justificatif de domicile de - de 3 mois +

imprimé Cerfa N°12669 * 01)
• en ligne sur service-public.fr
Quand ?
Au plus tard le 6ème vendredi avant
le scrutin, soit :
• vendredi 4 mars 2022 pour les
élections présidentielles
• vendredi 6 mai pour les élections législatives
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informer

accompagner
Nouvelle association

Ville de Trégunc

Un site web en construction

L

e site internet de la commune sera entièrement refait
en 2022 pour s’adapter aux usages actuels du web. La
démarche est menée en collaboration avec la Communauté d’Agglomération et 5 autres communes du territoire
(Concarneau, Melgven, Névez, Pont-Aven et Tourc’h).
Le projet collectif vise à répondre
aux besoins actuels des internautes et à rendre l’offre de services municipaux et communautaires plus visibles.
Sophie Maréchal, responsable de
la communication à CCA répond
à nos questions et nous présente
le projet.
SM, comment est née la réflexion sur la création d’un
portail web en commun ?
Au démarrage de la réflexion, nous
avons fait plusieurs constats. Il
est parfois difficile pour un habitant de trouver l’information qu’il
cherche. Les services portés par
l’intercommunalité sont présents
de manière non-exhaustive sur
les sites des communes. La mise
à jour des informations entre les
sites des communes et celui de
CCA est cruciale mais les outils
actuels imposent des ressaisies
d’information peu pratiques et
chronophages. Le nouveau système sera bâti autour d’un « tronc
commun » qui communiquera en
continu avec les sites des communes.
La base ergonomique sera partagée pour garantir une homogénéité dans l’accès à l’information.
Pour autant, chaque commune
conservera une identité graphique à travers son logo, ses
couleurs, ses visuels et sa ligne
éditoriale.

Quels sont les objectifs de ce
nouvel environnement web ?
Les élus souhaitent améliorer
la diffusion de l’information de
proximité des collectivités vers
l’habitant.
Ce nouvel outil générera des
contenus d’informations depuis
le site de l’Agglomération vers
celui de la commune.
Quelle sera la plus-value pour
l’habitant ?
En plus des fonctionnalités de
partage d’actualités, d’agendas
et d’informations, le nouveau
site proposera des démarches en
ligne facilitées et suivies. Il sera
conçu en priorité pour un usage
sur téléphone car on sait qu’aujourd’hui, une consultation sur
deux s’effectue depuis un mobile. Le projet tiendra également
compte des normes d’accessibilité en vigueur.
Enfin, afin de réduire l’impact du
numérique sur l’environnement,
la conception de ce nouveau site  
se tournera vers des technologies
économes.

«Plein format : Trégunc et sa région»
Services périscolaires

Une application
pour les familles
Les familles ayant un enfant scolarisé
qui fréquente le restaurant scolaire
et/ou les garderies périscolaires
utilisent majoritairement le «portail
familles» :
• une page d’accueil informe sur
les services et l’actualité du secteur
enfance.
• une partie privée (accessible avec
identification) permet de :
•
actualiser
les
informations
personnelles,
• régler les factures,
•
consulter, archiver ou éditer les
factures,
• contacter et échanger avec les services.
Afin de répondre aux attentes, ce
portail familles est maintenant
décliné en application mobile pour
plus d’interactivité.

Sur cette application, un accès direct
et rapide vers les plannings d’activités
du service périscolaire, les menus du
restaurant scolaire, vos factures…
avec la possibilité de paramétrer des
notifications si vos le souhaitez.
> application «BL portail famille»
à télécharger gratuitement

Le but de ce nouveau club photos :
• réunir des personnes passionnées
par le domaine photographique,
• monter des projets, participer à
des concours et expositions,
• se former aux techniques
photographiques.
Deux réunions par semaine sont
prévues :
• le mardi après-midi pour des
sorties sur le terrain, à Trégunc et
dans la région, selon des thèmes

définis à l’avance ou pour effectuer
des sorties ponctuelles en fonction
des évènements du moment
(arrivée du Belem à Concarneau,
spectacle lumineux au château de
Trévarez…)
• le vendredi de 10h à 12h pour des
séances de formation  «Initiation et
perfectionnement.»

Yves Renot
02 98 6 028 88

Appareils en accès libre, fixés à l’extérieur des bâtiments municipaux :
• mairie (à droite de l’entrée)
• halle des sports (à gauche de l’entrée),
• école René-Daniel à Saint-Philibert (à droite de l’abri bus)
• maison de la mer, à Pors an Halen, Pouldohan (à gauche de l’entrée)
• pointe de Trévignon, au port (sur la halle de vente)
• Brigantines à Kersidan (sur le pignon du premier bâtiment)
Le saviez-vous ? Téléchargez l’application, gratuite, Staying Alive qui permet de : • localiser des défibrillateurs  • signaler de nouveaux défibrillateurs
• s’initier au massage cardiaque         • utiliser un défibrillateur
• apprendre les gestes qui sauvent…

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 décembre, la mobilisation des trégunois a été
remarquable et le résultat est à la hauteur de l’énergie
déployée par les bénévoles malgré le contexte sanitaire
qui a perturbé la programmation.
14 500 e récoltés pour la recherche. Bravo.
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Le Centre communal d’action sociale
peut accompagner les familles, sous
conditions de ressources, en   matière
d’éducation et de loisirs.

• «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 utilisables 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

Les défibrillateurs 24h/24

Bravo

Le saviez-vous ?

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.  

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

Don du sang
L’Établissement français du sang
et la section locale des donneurs
de sang organisent en 2022 plusieurs collectes. Donner est essentiel. Prochaines collectes de
sang au Sterenn :
• JEUDI 6 JANVIER
• VENDREDI 13 MAI
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partager
Vers le développement du partage
de la voiture
Même si en termes de
mobilités, de nombreux
services*
sont
mis
à disposition de la
population locale, les
horaires, la fréquence ou
la localisation des arrêts
bus ne conviennent pas
toujours. Cela contribue à
la persistance de la problématique d’accès au centre-ville de
Trégunc, notamment pour les aînés.
La municipalité, en lien avec Concarneau Cornouaille
Agglomération, réfléchit à des pistes d’amélioration.
Développer un mode de transport alternatif et solidaire en est
une. Ce projet ferait appel à l’entraide, la solidarité et le vivre
ensemble. Il s’agirait d’optimiser l’occupation des véhicules
transitant vers le bourg (en provenance de Trévignon, Kersidan,
Pendruc, Pouldohan, Croissant-Bouillet…) avec souvent
une seule personne à bord. Cela permettrait également une
diminution de l’empreinte carbone.
Le principe ?
Un conducteur invite les personnes en attente dans un abri
bus à prendre place dans son véhicule et les dépose à l’entrée
du bourg. Le retour se faisant du bourg vers la destination
initiale.
Une forme d’autostop partagé en quelque sorte, encadrée par
des modalités qui seraient à définir (Charte, identification des
utilisateurs…).
Dans un premier temps, la municipalité souhaite savoir
si un tel service répond aux attentes des Trégunois. Pour
cela, un questionnaire est disponible en ligne, jusqu’au
31 janvier 2022, sur tregunc.fr ainsi qu’à l’accueil de la
mairie, des services techniques, du CCAS et l’office de
tourisme.
* réseau Breizh Go, Coralie (transport en commun ou à la
demande), aires de covoiturage, Mobi Breizh, Ouest Go, Ehop
près de chez moi….
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entretenir

État-civil
Pensées aux familles…
Henri PAYEN. 8, Prad Toulgoat - Pendruc
MARTIN veuve OLLIVIER
3, Hent Feunteun Aodou
• Louis MÉLÉNEC. 4, impasse des Alizés
• Jeannine FURIC veuve LE BOURHIS
77, route de Lambell
• Michel GRANET. 33, vieille route de Concarneau
• Jacques HUIBAN. 1, Gwaremm Tachenn Lae
• Jean-Marie FRACHET. Impasse de la Garenne
• Roger GALL. 1, route de la Pointe de la Jument
• Simonne RICA veuve CADIOU
3, route de Kerdalé
• Maurice LE GUELLEC. 27, Lotissement Sinquin
• Simonne OLLIVIER veuve FRANCÈS
Beg Rouz Vorch
• Jean MARTEL. 495, route de Kerstrat
• Michèle LE NAOUR épouse BIÈVRE
6, impasse Anatole Le Braz
• Patrice LE MAUFF. 18, rue de Kerhallon vihan
• Madeleine AMIRY épouse CARIOU
10, rue de Kerfeunteun
• Christian TRÉGOURÈS34, rue de Kerhallon
• Louis CRABOT. 82, route de Concarneau
• Jean Pierre LE GAC. Route de Sainte-Elisabeth
• Stéphane CHOLET. 10 Hent Ar Stankennig
• Pascal GUITTON. 3, impasse de Grand Champ
• Loïc YVONNOU. 3, impasse du Loch
• Jeanne STÉPHAN veuve BERROU
25 bis, An Ale Vras
• Monique JOURT veuve DEVEY
205, route des Pierres debout
• Jean LANCIEN. 15 bis, place de l’Église
Jeanne ROUAT veuve BRUNOU
58, route de Lambell
• Germain NERRIEC. Keranguen
• Berthe GUERN veuve STÉPHANT
2, rue Jean Bart
• Monique GUERN veuve BUDYN
735, route de Coat Pin. Pont Mélan
• Jean DERKENNE
400, route de la Pointe de Trévignon
• Roger FURIC. 87, route de Lambell
• Christiane MORVAN veuve BARZIC
3280, Le Paradis – Kersidan
• Antoinette CAROUER veuve SANCÉAU
125, route de Lanvintin
• Denis FURIC. 695, route de Coat Pin
• Pierre JAOUEN. 6, Prad Toulgoat. Pendruc
• Paul TREVARIN. 490, Kerjean
• Mathilde TRÉGUIER épouse KÉRIOU
3, impasse des hirondelles - Croissant-Bouillet
•

Le désherbage

• Anna

Rappel

L’affaire de tous

L’obligation
d’élagage

TREGUNC MAGAZINE • HIVER 2021

La ville est engagée dans une gestion écologique de ses espaces verts
appelée «gestion différenciée des espaces verts» qui permet :
• d’adapter l’intensité et la nature des soins selon les espaces verts
publics.
• de supprimer les produits chimiques et de privilégier des espèces
naturelles et sauvages sur certains espaces.
Cette gestion implique l’utilisation de techniques respectueuses de
l’environnement qui nécessitent parfois un entretien plus fréquent
par le service «espaces verts» de la ville. Sur 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 désherbage par arrachage, binage ou à l’eau
chaude.» ((article 1)
Source : Arrêté municipal FGC16/17 du 29 mars 2016

Ici commence la mer
Les avaloirs sont de véritables portes
d’entrée sur le littoral.
Sous-estimer l’impact d’un mégot
ou d’un déchet déposé dans les avaloirs d’eaux pluviales peut avoir des
répercussions non négligeables et
difficilement réparables, sur le long
terme, sur la qualité de l’eau de mer
parce que :
• un mégot peut contaminer jusqu’à
500 litres d’eau et mettre 5 ans pour
se désagréger en mer
• près de 80% des déchets retrouvés
en mer sont terrestres,
N’oublions pas : les déchets,
c’est dans les poubelles !
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Le choucas
Ennemi des agriculteurs, pour les
dégâts causés dans les champs, le
choucas des tours, oiseau protégé,  
peut aussi être à l’origine d’incendie
car il élit domicile dans les cheminées.
Une solution simple consiste à poser
un grillage au sommet du conduit
de cheminée, qui empêchera toute
nidification. Cela permet aussi de
lutter contre la prolifération de cette
espèce en réduisant le nombre des
sites de reproduction.
La pose de grillage devant respecter
les règles de sécurité, il est conseillé
de faire appel aux services de couvreurs ou d’installateurs de cheminées. Profitez de la fin de l’hiver pour
cette installation.

La taille des haies et
des arbres qui pourraient gêner les
voisins ou le passage sur la voie
publique est réglementée.  
En bordure des routes, les
propriétaires ne doivent pas planter
ou laisser croître des arbres ou haies
à moins de deux mètres de la limite
du domaine public routier.
Les branches et racines qui avancent
sur les voies communales doivent
être coupées à l’aplomb des limites
de ces voies par les propiétaires pour
ne pas gêner les piétons, les véhicules
ainsi que les câbles (électriques,
téléphoniques), les panneaux de
signalisation et le réseau d’éclairage
public.

Vous avez un litige ?
Pensez au conciliateur
de justice
Le conciliateur de justice a pour mission de trouver une solution amiable
en cas de difficultés qui touchent le
quotidien :
• petits conflits de voisinage (limite
de propriété, nuisances sonores…)
• différends entre propriétairesbailleurs et locataires
• litiges liés à des malfaçons ou relevant du droit de la consommation.
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.
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découvrir

Concert du Nouvel An. Le Sterenn
Org : Océanis La Bordée
Dimanche 16
Spectacle «Rose», dès 12 ans. Le Sterenn
Org : MJC
SameDi 29 & Dimanche 30
Festival «T’es toi j’ te cause». Le Sterenn
Org : MJC

Lecture publique

Au programme dans votre médiathèque
JANVIER
Nuits de la lecture
Les Nuits de la lecture reviennent
du 20 au 23 janvier 2022 pour de
nouvelles aventures dans les médiathèques communautaires de CCA.
Dictée géante : testez vos connaissances avec l’association la Dic’trégunoise, dans le cadre des Nuits de la
lecture.
Jeudi 20 janvier 2022, 18h, médiathèque de Trégunc.
Résidence avec Anne Montel &
Loïc Clément
Graphiste et illustratrice, Anne Montel est une artiste multiple et reconnue dans la littérature jeunesse. Elle
présente avec Loïc Clément, scénariste de bande dessinée, l’exposition :
Clément – Montel, au cœur de la BD
du 8 au 29 janvier 2022.

FÉVRIER
Et si on célébrait les travailleurs ?

Ateliers, conférences, expositions… Le
mois de février s’intéresse au travail
sous toutes ses formes, pour les plus
petits comme les plus grands, dans
les médiathèques communautaires
de CCA.

MARS
Fête du court métrage
Cet événement national est de retour
du 16 au 22 mars 2022 pour exposer la magie du court au plus grand
nombre.

22

AE D
Janvier
Dimanche 9

Février

Un conseiller numérique
Sa mission principale : accompagner les publics des médiathèques de manière individuelle ou collective dans leurs usages quotidiens (découverte de
l’informatique sur tous supports…), leurs usages citoyens et critiques (vérifier
une source, s’informer, protéger ses données…), la réalisation de démarches
administratives en ligne en autonomie.
Le conseiller numérique soutient aussi l’équipe des médiathèques communautaires de CCA dans leur usage numérique quotidien (ressources en ligne,
outils numériques, valorisation des fonds bibliographiques numériques…).
Mois du breton
Les médiathèques communautaires
de CCA s’associent à Tud Bro Konk
pour célébrer la langue bretonne tout
au long du mois de mars.
Exposition : «Couleurs !»
Des couleurs posées sur l’écran qui
deviennent des trompe-l’œil, des
croisements de formes et de lignes,
des interactions colorées…
Le livre est un espace de jeu qui aiguise le regard et attise la surprise.
L’exposition se construit comme autant d’espaces ludiques consacrés
aux différents albums de l’auteure
Delphine Chedru.
Du 1er au 30 mars 2022,
médiathèques de Saint-Yvi, Tourc’h et
Trégunc

AVRIL
Les médiathèques communautaires
de CCA célèbrent l’Espagne avec des
temps forts, des surprises et des sélections documentaires.

MAI
Dix ans de Fête de l’Estampe !

encore procédés numériques… Venez
célébrer, en mai, l’événement dans les
médiathèques communautaires de
CCA.

JUIN
En avant la musique ! Pour la célébrer, retrouvez des concerts et des
spectacles dans les médiathèques
communautaires de CCA.

Programmation sur
mediatheques.cca.bzh
C’est cadeau !
Depuis octobre 2021, les médiathèques communautaires de CCA
sont labellisées Premières pages.
Grâce à ce label, les parents desnouveaux-nés ou adoptés en
2020 peuvent récupérer gratuitement un livre
Ce livre ? « Paul a dit », de Delphine Chedru, (éditions Hélium).
À retirer en médiathèque ou
à l’Hôtel d’Agglomération de
CCA

Gravure, lithographie, sérigraphie ou
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SameDi 5 & Dimanche 6
«Salon du 3è oeil». Le Sterenn
Info : bienetreenfinistere.com
SameDi 19 & Dimanche 20
Expo photos. Les Brigantines
Org : Comité des fêtes de St-Philibert
Dimanche 20
Spectacle «C’est vendredi aujourd’hui».
Le Sterenn. Org : MJC
SameDi 26
• Spectacle «Entrer dans la couleur».
Le Sterenn
SameDi 26 - Dimanche 27
• Stage danse. Les Brigantines.
Org : MJC

Mars

Dimanche 13
Grand Loto. Le Sterenn. Org : Club Mein
Zao
VenDreDi 18
Festival «Théâtre au féminin» : «Mes
nuits avec Patti». Le Sterenn. Org : MJC
Dimanche 20
• Festival «Théâtre au féminin» : «Les
confidentes». Le Sterenn. Org : MJC
• Spectacle «Rose». La Dunette
Org : MJC

Avril

SameDi 21 & Dimanche 22
• Salon «Du fil et une aiguille». Le Sterenn
Org : Amicale laïque du bourg
• Stage danse. Les Brigantines. Org : MJC
SameDi 28
Troc & puces. Saint-Philibert
Org : Comité des fêtes de Saint-Philibert

Juin

JeuDi 2
40 ans de l’école Diwan. Le Sterenn
Org : Diwan
Dimanche 5
Spectacle «48ème Parallèle». Le Sterenn
Org : MJC
VenDreDi 10
Spectacle « Je m’appelle Solea». Le
Sterenn
Org : MJC
SameDi 11
Kermesse école Marc-Bourhis.Org : APE
SameDi 18
Kermesse école Saint-Michel. Org : APE
SameDi 25
Kermesse école René-Daniel. Org : APE
Dimanche 26
Tournoi de palets bretons. Jardin des
temps mêlés. Org : Diwan

N
G
A

SameDi 5
Théâtre-Troupe Ostréa. Le Sterenn.
Org : Handisport Co Breizh

Côté sport…

SameDi 2
Repas & danse bretonne. Le Sterenn.
Org : Diwan
Dimanche 17
Chasse à l’oeuf. Saint-Philibert
Org : Comité des fêtes de Saint-Philibert

Mai

VenDreDi 13
Conférence sur les cromlech. Le Sterenn
Org : Les amis de patrimoine
SameDi 14 & Dimanche 15
Cochon grillé. Maison des associations
Org : Club des Mein Zao

TRAIL LA TRACE

Les Brigantines. Org : MJC

Dimanche 17 avril
La trace , une manifestation sportive
et familiale résolument tournée vers la
nature et la solidarité (50% du montant des inscriptions reversé à HandiSport Co Breizh). Les Brigantines. Org :
Raid FS

CHAMPIONNAT BADMINTON

RANDONNÉE PÉDESTRE

• Dimanche 30 janvier
• Samedi 26 & dimanche 27 février :
National adultes
• Sa. 19 / Di. 20 mars. Départemental
jeunes.
Halle des Sports. Org : TBC

Dimanche 1er mai
5 circuits (de 7 à 22 km)
Les Brigantines. Org : HandiSport Co
Breizh

STAGE : QI GONG
• Dimanche 23 janvier
• Dimanche 20 février
• Dimanche 27 mars
• Dimanche 5 juin

FOOTBALL
• Je. 26 / Ve. 27 mai :
MONDIAL PUPILLES
• Sa. 4 / Di. 5 juin :
TOURNOI S.GUVARC’H
Stade Pinède. Org : UST
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ROLLER : OPEN JEUNES
Dimanche 8 mai. Parking Quentel
Org : Les Pierres Qui Roulent

KARATÉ :
OPEN DE CORNOUAILLE
Dimanche 12 juin. Halle des Sports
Org : Japan Karaté
Association

«VAC’SPORTS»
Objectif de ce dispositif municipal :
développer et faire découvrir, gratuitement,
la pratique sportive, aux enfants. Katia
Mangin, éducatrice sportive municipale,
accueille les jeunes.
Pratique :
Les sessions ont lieu la
première semaine des petites
vacances scolaires.
Les enfants de 7 à 11 ans
sont accueillis le matin pour des ateliers
sportifs. Les plus grands ont rendez-vous
l’après-midi. Une nouvelle formule leur sera
proposée en 2022.
Infos sur tregunc.fr
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informer

divertir

Vous avez besoin d’une
carte nationale d’identité
ou d’un passeport ?
Il est conseillé d’effectuer une pré-demande sur le site de
l’ANTS ( Agence Nationale des Titres Sécurisés ).
Cette démarche, en ligne, consiste à préparer votre dossier
en amont de votre rendez-vous. Cette démarche préalable
permet un gain de temps considérable le jour du rendezvous. Un numéro de pré-demande vous sera attribué, et
sera à présenter lors de votre passage au guichet de la commune de votre choix devant établir votre dossier.
Les mairies les plus proches sont Concarneau, Quimperlé,
Fouesnant, Quimper, Scaër, : la mairie de Trégunc ne délivre
pas les cartes nationales d’identité électroniques (CNIE).
Pour un rendez-vous à Concarneau, consultez le site
mesdemarches.cca.bzh

État-civil
Bienvenue…

Mots croisés

• Lou BODÉ
650, route de Kerouyen, Trévignon
• Connor DE ZUTTER BEAUCLAIR
Kergleuhan Laez
• Romy GUYADER - 5, rue de Kéréon
• Augustin SIMON  - Lieu-dit Kereven

Horizontalement

• Eliott DALMARD - 3, rue de Kerfeunteun
• Sarya GEÇIT HUET  - 3, rue des Aubépines

1) On la célèbre le 1er dimanche de janvier (3

• Mila QUÉRÉ  - 1, Hent Dall Kervarker

mots).
2) Période ensoleillée. Flatte avec excès.

• Philippine LUCAS - 21, rue de l’Équinoxe

3) Se souhaitent le 31 décembre à minuit. Pointe

• Tilio MALCOSTE  - 20, rue de Saint-Philibert

de l’épée.

• Océane BAQUÉ - 1255, route de la Pointe

4) Dans. Prénom du chanteur de Petit papa Noël.

• Awen BROCHEC - 20, route de Trégonal

L’entretien des systèmes de chauffage

Monoxyde de carbone :
prévenir les risques d’intoxication
Les appareils de chauffage
ou de production d’eau
chaude mal entretenus ou
mal installés sont responsables d’intoxications au
monoxyde de carbone. Les
symptômes (maux de tête,
fatigue, nausées…) apparaissent plus ou moins rapidement.
Recommandations :
• avant l’hiver, faire entretenir vos appareils par un
professionnel;
• 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 combustion
• s’équiper de détecteur de
monoxyde de carbone

5) Sombre. Gratin.

• Brice LIGEOUR BATUT - 14, place de l’église

6) Service Après Vente. En matière de. Ancêtre

• Lizia LÉOST - 2, lotissement de Mesangroas

du luth.

• Sinawë GOPE-FENEPEJ
12 bis, rue de Kerfeunteun

7) Négation. Petit écran.

• Baptiste DAGORN - Lieu-dit Le Cleun

9) Note de musique. Plante potagère au goût

• Maxence CHRISTIEN
9, rue de Kerhallon-Vihan

piquant. Tentée.

• Roméo JAFFREZIC - 22, Lot. Sinquin

11) Greffe. Terre défrichée.

8) Manifestation de Jésus aux Mages.

10) Le 1er jour de l’année (2 mots). Untel.

Félicitations…

Verticalement

• Rodolphe MARCEL & Karine PAGÈS
10, résidence de la Lande de Roz Coz

I) Elle fera de vous une reine ou un roi. Hirondelle de mer.
II) Surprit. Ouvrier agricole d’Amérique latine.

• Charly TARSIGUEL & Caroline SAUJOT
1, impasse des Pêcheurs

III) Cheville. Soucoupe volante. Do.

• Pierre-Yves RINGEVAL
& Maria Do SAMEIRO PEREIRA RODRIGUES
Impasse de Stang Quelfen

V) Indique le côté droit de l’écu. Dame.

IV) Carcasse de navire.
VI) Préposition. Box équin.

• Rémy IDMONT & Olivia BRAGARD
13, rue de Pont-Aven

VII) Théâtre. Champion.

• Benoît RICHARD & Soizic DANIELOU
résidant 14 bis, place de l’église

IX) Possèdent. Elles peuvent être vagues.

• Bertrand CASTEX & Laurence BAC
Kerlin

VIII) Sont prises le jour de l’An.
X) Égal. Élève Officier de Réserve.
XI) En cachette.

Solution

Attention :
Renseignez-vous sur les délais pour obtenir votre rendezvous et vos  documents.

• Majide AGGAR & Chantal LÉVY
560, route du Cosquer – Keroriou
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“Amateurs de langue
française,
d’orthographe, de
vocabulaire, de
grammaire ou d’étym
ologie, l’association La Dict’régunois
e vous propose
un atelier le 1er mard
i de chaque mois.
Contact : 0686876796
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retour en images

Lancement
du passeport du
civisme

Accueil des nouveaux
habitants
Repas des Aînés

Trégunc
en lumières
Vac’sports
Trégunc rose

Cérémonie commémorative
du 11 novembre

Trégunc labellisée
«ville active et sportive»

Trégunc labellisée «Terre de
jeux 2024»

Petites
vacances
scolaires

VAC’SPORTS
Activités sportives gratuites

7> 11 ANS
10H-12H

12> 18 ANS
14H-16H

Dates & programmes
détaillés des activités
sur tregunc.fr
Organisation : ville de Trégunc - Service municipal des sports
Rendez-vous à la halle des sports.
Accès avec pass sanitaire à partir de 12 ans et deux mois.

