
 

« Mme le Sous-préfet 

Mr le Député 

Mrs. les Maires 

Mesdames Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Accompagné de mon Conseil Municipal, c’est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici, ce soir, pour la 

traditionnelle cérémonie des vœux. 

A chacun d’entre vous et à l’ensemble des trégastellois, notamment à celles et ceux, familles et commerçants qui 

viennent de s’installer dans notre commune, je présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2018. 

Vœux de bonne santé, vœux de bonheur et d’amitié, vœux d’épanouissement personnel, vœux de réussite 

professionnelle, vœux de réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. Des vœux pour vous mêmes et pour tous 

les vôtres. 

En ce moment, j’ai une pensée particulière pour les personnes que les aléas de l’existence n’épargnent 

malheureusement pas. Celles et ceux qui peuvent en souffrir. Les plus démunis. Qu’ils trouvent dans notre commune 

des personnes attentives et compréhensives. 

En ma qualité de maire, je suis heureux de saluer celles et ceux qui, par l’engagement et le bénévolat, contribuent au 

dynamisme de notre ville, tout au long de l’année.  

C’est vrai dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine sportif et dans le domaine patriotique. 

A toutes les associations, conduites par leur présidente ou leur président, assistés de leurs bureaux et avec leurs 

nombreux adhérents, j’exprime ma gratitude et mes remerciements. L’accueil et les activités que vous offrez sont de 

grande qualité et sont donc appréciés de tous. 

Par dessus tout, en ce début de l’année 2018, je formule, pour nous tous, des vœux de fraternité. Notre collectif, notre 

« commun », appelle de la part de chacun, respect, tolérance, concessions mutuelles, bon sens et confiance. Chaque 

année nouvelle est un pas dans l’avenir. 



 

L’année 2017 a vécu son lot de changements, ou de chamboule-tout (au choix), tant au plan mondial qu’au plan 

national. 

Sur la scène internationale, je ne saurais énumérer tous ces changements, tant il y en a. Je mentionnerai, toutefois : 

l’élection de Donald TRUMP, le BREXIT, les élections en Catalogne… autant d’évènements qui modifient en profondeur 

nos repères.  

Au plan national, est-il besoin que je souligne la surprise « Emmanuel Macron » ? En France, aujourd’hui, serait-il 

devenu possible de dire ce que l’on veut faire et de faire ce que l’on a promis ? Les Français seraient-ils en train de 

sortir de leur profond pessimisme ?  

Oui, le monde est en train de changer. Et la France aussi ! Les crises, au sens de « moments cruciaux » dans l’Histoire, 

se succèdent. L’ère industrielle laisse progressivement la place à une nouvelle ère où l’information, la mémoire et les 

nouveaux savoirs technologiques sont, désormais, au cœur de tous les enjeux sociétaux.   

Dans ce monde changeant il nous faut nous adapter et évoluer. Jongler avec le court terme et le long terme, 

affronter la complexité du réel. Mieux vaut, pour nous, anticiper de manière proactive le changement. Faute de quoi, il 

nous faudra le subir. Tout responsable, et moi le premier, se trouve confronté, tant aux questions qui se posent, qu’à la 

réponse à y apporter. 

Notre état d’esprit est un choix de notre part. Libre à nous d’apprendre à compter avec des paramètres nouveaux et 

d’évoluer… ou non ! 

Mon vœu, et celui des élus, est d’accompagner la commune dans la formidable évolution territoriale en cours. 

 



Comme il est d’usage, au cours de ce moment convivial, je veux faire avec vous une courte rétrospective sur Trégastel 

2017.  

Un rapide regard sur l’état civil : 

En 2014, 11 naissances ; en 2015, 12 naissances ; en 2016, 13 naissances ; en 2017, 9 naissances (dont 8 filles). 

En 2014, 44 décès ; en 2015, 46 décès ; en 2016, 30 décès ; en 2017 42 décès 

En 2014, 7 mariages ; en 2015, 8 mariages ; en 2016, 14 mariages ; en 2017, 7 mariages. 

Le déficit récurrent entre les naissances et les décès est largement compensé par le solde migratoire qui, au dernier 

recensement, maintien le nombre de Trégastellois à 2497 (plus 12 par rapport à 2016). 

Le personnel communal, avec un effectif de 32 personnes est resté stable. 

 

 

En matière d’urbanisme l’attractivité de Trégastel liée à son environnement exceptionnel et à son dynamisme se 

confirme, le tableau qui vous est projeté montre bien l’évolution sur la période de 2010 à 2017 : 

Le montant des transactions immobilières en 2017 atteignent 14 millions d’euros. 

 



Grâce au renouvellement du label d’excellence « station classée de tourisme », que Trégastel vient d’obtenir, nous 

percevons directement, sur cette somme, la taxe sur les droits de mutation. Soit, près de 180.000€.  

Pour le renouvellement de ce classement, attribué par décret pour une période de douze ans, notre commune devait 

respecter trois critères : détenir un office de tourisme classé, organiser des animations touristiques et disposer d’une 

capacité d’hébergement destinée à une population non permanente.  Les efforts accomplis, par notre collectivité, pour 

structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence ont, ainsi, été reconnus. 

La constitution de ce dossier a nécessité une année entière de travail accomplie, en commun, par  Bruno Lamer de 

notre collectivité et Isabelle Fossey de l’Office Communautaire de Tourisme. Je les félicite et les en remercient en notre 

nom à tous. D’autant que ce document, a été considéré comme exemplaire et sert de référence  pour d’autres 

communes du territoire de LTC. 

 

 

 

Au niveau des investissements Trégastel a continué de s’équiper en 2017 : 

- La protection des dunes de la grève rose 

- L’installation de panneaux d’entrée de ville 

- Le Skate Park 

- Le parcours santé 

- L’aire de pique nique à Ty Néwis 

- La rénovation des toilettes publiques du Coz Pors 

- La poursuite du ravalement de l’école Picherel  

- Effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des Goélands et Bd du Coz Pors et pose de foyers 

d’éclairage à leds. 

- En partenariat avec Pleumeur Bodou réfection de la chaussée route de Bringwiller 

- création d’un réseau d’eau pluviale route du Grannec et chemin de Roc-Uzon 

- Remplacements des projecteurs salle du gymnase et salle de tennis par un équipement à leds 

- Régénérations de 2 cours de tennis et du terrain de foot 

- Eglise du bourg : réfection du mur intérieur et changement de la porte d’accès à la tourelle. 

 

 



 

En matière de chantier nouveau sur 2017 j’ai plaisir à évoquer la refonte totale des espaces administratifs et techniques 

des locaux actuels de la Mairie. 

Cet immense espace, désespérément vide et coûteux, a repris vie grâce à l’arrivée des services d’urbanisme et des 

services techniques de la ville de Perros-Guirec, dans le cadre de la mutualisation des moyens. 

En quelques mots je me permets d’expliquer ce nouveau concept : pour que cela soit clair pour les administrés des 

deux villes et pour les personnels : 

La « mutualisation » constitue un outil central dans la décentralisation voulue par les gouvernements depuis quelques 

années. 

Son premier objectif est d’améliorer la cohérence des services, entre eux. Pour un meilleur service des citoyens. Ceci, 

en supprimant les lieux dispersés, et en privilégiant les points uniques de rencontre. Le second objectif, c’est la maîtrise 

des dépenses, en évitant les doublons (notamment au niveau des gros investissements en matériels), en rationnalisant 

les méthodes de travail et les circuits de décision. La conséquence finale est une meilleure distribution des 

compétences. En aucun cas la suppression des postes. 

C’est au total 58 personnes, venant de Perros-Guirec, qui sont positionnées sur le site de Woaz Veurh. 

Ce changement résulte d’une concertation constructive entre les Maires des deux communes, les élus, et les cadres 

des services concernés. Les agents restent attachés à leur commune d’origine. 

Pour le moment nous vérifions l’intérêt immédiat de ce dispositif au quotidien. 

 



Je conclus le tour d’horizon 2017 en mentionnant le succès des 24h de la voile.                    

La 45ème édition  a été particulièrement réussie, tant sur le plan festif que sur le plan économique. Ce succès est le 

résultat de l’engagement des 19 associations présentes, avec leur 200 bénévoles. Mais c’est aussi  une programmation 

musicale qui a trouvé son public. 

Cette manifestation est notre fête de la mer communale. Nous avons plaisir à nous y retrouver dans une ambiance 

festive et amicale. Merci à vous tous, élus, bénévole et services communaux pour votre contribution. Un grand merci 

également à madame Iannacone et à son équipe logistique pour cette organisation qui, d’année en année, se 

perfectionne. 

 

 

Et maintenant CAP sur 2018 

 

 



Au 1er janvier la gestion du Forum a été transférée à  LTC. Cette reprise est l’aboutissement d’une négociation 

tripartite entre le Département, la commune et LTC. 

Le Département a, pour sa part, repris l’intégralité de la dette. Soit 3 millions d’euros de capital et 700.000€ d’intérêts 

de remboursement anticipé. 

La Commune se trouve libérée de sa participation annuelle de 94000 € qui servait à équilibrer le budget 

d’investissement. Améliorant, d’autant, par cette opération, sa capacité d’auto financement. 

LTC assume en totalité la gestion de l’établissement et les investissements nouveaux. 

 

 

Les principaux chantiers programmés pour 2018 : 

En 2018 notre commune va connaître de gros chantiers communaux et privés : 

 

Communaux : 

- Poursuite de la réhabilitation de la rue du Général de Gaulle. pour la fin du printemps : - enfouissement 

des réseaux électriques et téléphoniques - reprise de l’intégralité des revêtements de surface à l’automne - 

réhabilitation du réseau d’eaux pluviales. Une réunion avec l’ensemble des riverains sera programmée en 

ce début d’année pour finaliser les options de tracé et de revêtement. 

- Lancement du chantier du Presbytère au mois de février avec une livraison prévue en fin d’année. 

- Réaménagement de la salle de tennis de table de Picherel en salle de danse et de gymnastique 

- Reprise de l’intégralité de la rue de l’abbé Bouget aussitôt que les aménagements du lotissement Ste Anne 

seront terminés (prévus au printemps) 

- reprise de la voierie derrière la résidence de la corniche 

- Réhabilitation des toilettes du Père éternel 

- Reprise de l’ensemble de l’éclairage du centre Saint Anne, avec changement de toutes les prises 

électriques défectueuses servant au branchement des illuminations. Celles-ci seront également 

remplacées. 

- Mise en place de radars pédagogiques sur la route de Trébeurden au carrefour du Dolmen 

 

 



 

 

Investissements privés : 

- Construction d’une extension de 45 logements au BELAMBRA, soit 150 lits supplémentaires, portant ainsi 

sa capacité à 400 lits. 

- Toujours dans le même établissement 2018 verra la construction d’une piscine et d’un spa. 

Ces investissements importants confirment bien la dynamique et le développement touristique sur notre commune. Le 

Club Bélambra de Trégastel affiche l’un des meilleurs taux de remplissage en France.  

Ces travaux vont certainement entraîner quelques nuisances. En conséquence, je vous demanderai d’être 

compréhensifs avec les entreprises. 

 

 

 

 



La réflexion concernant l’aménagement du  Centre ville, initié par la majorité municipale intéresse tous les 

concitoyens. Le devenir des infrastructures, des équipements, de l’agencement de la commune, à long terme, doit 

nous interroger. Surtout, cela doit interroger les jeunes. Cette interrogation s’opère dans le contexte de toutes les 

évolutions  qui se profilent sur le plan de l’urbanisme. Dans le cadre territorial d’abord et dans le cadre national 

ensuite, pour ne pas dire plus loin. Je peux admettre une erreur de communication de ma part qui puisse engendrer 

de la confusion. Mais une information en vue de débats n’a jamais eu valeur de décision. Les dérives rapidement 

orchestrées, par la suite, et amplifiées, m’ont parues insensées au regard des enjeux.  

« Avant tout, il m’a tenu à cœur que TREGASTEL retrouve un climat serein ». 

Le groupe majoritaire doit se réunir dans le courant du mois de janvier et réfléchira aux modalités et au calendrier 

concernant ce dossier. 

 

 

Après 3 années de mandat j’esquisserai un premier Bilan  

En mars 2014 vous nous avez élus sur un programme basé sur la rigueur en prolongement du mandat précédent. 

Notre objectif principal consistait à redresser les finances de la commune sans augmenter les taux d’imposition. 

Je pense que le résultat se confirme largement par les investissements réalisés ou qui le seront sur cette année et tout 

ceci par la capacité d’autofinancement que nous avons retrouvés en nous  débarrassant définitivement de nos 

emprunts toxiques dans les meilleures conditions. Je signale que seules 6 communes sur 1200 ont obtenu le 

versement du fond de soutien en une seule fois au lieu d’un versement sur douze années. C’est ce levier essentiel qui 

nous permet aujourd’hui de financer l’ensemble de ces travaux sans emprunt.  

Nos engagements électoraux sont largement réalisés. Je citerai simplement les plus significatifs : 

- La sortie des emprunts toxiques 

- La protection des dunes de la grève rose 

- L’aménagement des abords du lac des cygnes : parking ; aire de jeux, skate Park, aire de pique nique, 

parcours santé 

- La modernisation du foyer de Ti Langastel qui va se poursuivre en 2018. 

- Le nouveau PLU, même si aujourd’hui celui-ci est remis en cause partiellement par les services de l’état, 

qui, je le lui rappelle se devait d’être un partenaire lors de nos réunions ou il était régulièrement associé 

- La création du lotissement Ste Anne en partenariat avec LTC 

- Le renforcement de notre dynamique d’attractivité avec un résultat dépassant nos prévisionnels les plus 

optimistes par la délivrance de 275 permis de construire dont 156 maisons individuelles. 

- La rénovation de plus de 15% de nos voiries 



- La sécurisation du carrefour du Dolmen par la mise en place de radars pédagogiques 

- Le lancement du chantier du presbytère. 

 

Pour tout ce qui s’est réalisé, je remercie mes coéquipiers : les 3 adjoints  et les conseillers. Ce sont des personnes, 

disponibles, présentes et compétentes, à mes côtés. Ils sont réellement à votre service. Je leur adresse des 

encouragements. Je souhaite, qu’auprès de vous, ils trouvent un sens à leur engagement.  

 

 

 

 

 

Pour conclure, je veux mettre à l’honneur les champions de notre commune.  

Ils incarnent l’excellence et sont les meilleurs ambassadeurs de Trégastel, portant haut nos couleurs, sur tous les 

terrains.  

Nous sommes heureux et fiers de les accueillir, ce soir. Au cours de cette cérémonie, vous allez apprendre à mieux 

connaître ces hommes et ces femmes qui représentent, avec talent et énergie, les nombreuses disciplines se pratiquant 

dans notre commune.   

Mer, terre, cheval : nos champions sont dans leur élément et donnent de notre commune une image vivante et 

dynamique. 

Le sport est un formidable outil d’intégration sociale, une école de la vie; c’est la raison pour laquelle, le sport et les 

infrastructures sportives sont au cœur de nos priorités. 

Trégastel est une commune qui aime le sport et met ses sportifs à l’honneur. Le sport amateur, ce sont des jeunes qui 

s’entraînent quotidiennement, ce sont des entraîneurs, des bénévoles qui chaque jour s’investissent avec passion. 

 

Je vais maintenant appeler 14 sportifs auxquels je vais remettre la « Distinction de la ville »  

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Elle court sur son cheval « «Pepsi » 

Pour info, elle concourt sur des épreuves de sauts d'obstacles à 1,20m (en catégorie « as poney 1 ») 

 

 

 

 



 
 

La première année en poney 3 médaille d'or de Bretagne et poney 2 médaille d'or au départemental. La deuxième 

année, elle n'a pas pu les faire car fracture de la clavicule (chute de cheval), mais la troisième année, médaille de 

bronze en poney 1, et 7ème en poney élite au championnat de Bretagne. 

 

 
 

Erell a débuté le volley à l'ASPTT Lannion en 2014, en M13. 

En parallèle, elle joue en équipe région 1 et participe aux volleyades à Tourcoing en Avril 2017.  

Demi-finaliste de coupe de France M15 à Cannes. 

En Mai, elle fait la sélection au pôle espoir de Sablé sur Sarthe et est retenue dans l'effectif des 16 stagiaires. Erell joue 

cette année en régionale fille de l'ASPTT Lannion, et participera aussi à la coupe de France M17. 

 

 



 
 

Goulwen a arrêté le badminton en 2017 ou il excellait pourtant, mais le club le plus proche pour son niveau était sur 

Plérin. 

Il s’est orienté vers le tennis (qu’il pratiquait déjà). Les résultats sont là. 

 

 

 

 
 

Antoine (12 ans) pratique la voile depuis ses 6 ans. D’abord en stage d’été au club nautique de Trégastel puis à 

PERROS au jardin des mers. Avant d’intégrer le club ASNP pour naviguer sur optimist et faire des compétitions. (départ 

sur PERROS puisque il n’y avait pas de pôle compétition sur notre commune) Au printemps 2017 il a fini 4e de sa 

catégorie au niveau départemental. Il s’est déplacé à bordeaux pour participer à la CIE : coupe international d’optimist, 

pendant 1 semaine. 



 
 

Thibault fait lui aussi de l’optimist en compétition depuis ses 6 ans dans le même club que son frère. Il a fini vice-

champion départemental au printemps dernier dans sa catégorie. Il était l’un des plus jeunes dans sa catégorie). Il a 

également participé l’été dernier à la CIE à Bordeaux.  

 

 

 
 

Noé (né en 2005) est sur de nombreux podiums régionaux et se qualifie en mai 2017 à une compétition national à 

Capbreton (Gromsearch) 

 

 

 

 



 
 

A noter également pour Noé et Mattéo de très bons résultats sur les contests de skate (inauguration du skate park de 

Trégastel et Trégor kite party à Trestraou) 

 

 

 

 
 

Autre super performance : Cette équipe joue en u17 remontent de nouveau en Région en u17 ! (Ils ont accédés à cette 

catégorie en U15 déjà. Ils viennent de tout gagner en pré région et ont aussi remporté leurs 2 matchs de barrage face 

à Dinan. Donc ils évolueront en Région en janvier 2018! 

 

 

 



 
 

Elodie Hémon est licenciée au club cycliste Team Armorique de Plougastel, en catégorie Master dames 3. 

Elle devient championne de France sur le circuit de Quintigny dans le Jura dans des conditions météorologiques 

difficiles. L'entraînement mené avec l'aide de Stéphane Gourmelon a porté ses fruits 

Le 5 décembre 2017 : 5è championnat du Monde des masters qui a eu lieu à Mol, en Belgique. 

(Dame 3 = 40/44ans) 

 

Pour fêter cette nouvelle année pleine de promesses, je vous invite maintenant à partager un moment de convivialité 

autour du verre de l’amitié, et j’en profite pour remercier Thierry L’Héréec, le cuisinier de l’école, pour la préparation de 

ce cocktail. Je terminerai ces vœux par une citation de Dan Millan (écrivain et sportif) :  

 

Bloavez Mat. Très bonne Année 2018 à tous. Trégastel le 5 janvier 2018. Paul DRONIOU » 


