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ACCUEIL
Christelle LE ROUX  
Tél. 02 96 15 38 00

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES
Julie IANNACONE  
Tél. 02 96 15 38 01 
jiannacone@tregastel.fr

SERVICE FINANCIER
Yannick LE BORGNE  
Tél. 02 96 15 92 34 
yleborgne@tregastel.fr

COMPTABILITÉ /  
RESSOURCES HUMAINES
Valérie LE FESSANT  
Tél. 02 96 15 38 02 
comptabilite@tregastel.fr

POLICE MUNICIPALE
Sylvain ALLET  
Tél. 02 96 23 42 02 
policemunicipale@tregastel.fr

PORT
Stéphane HERVE  
Tél. 02 96 23 49 51  
Capitainerie ouverte  
en juillet août

SERVICES TECHNIQUES
Gaëlle VALENTA  
Tél. 02 96 15 92 33 
servicestechniques@tregastel.fr

SERVICE ENFANCE  
JEUNESSE ET SPORTS
Olivier DUBOIS  
Tél. 02 96 23 46 35 
sejs@tregastel.fr

COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIEL
Bruno LAMER  
Tél. 02 96 15 38 03 
communication@tregastel.fr

BIBLIOTHÈQUE
Aline SCOLAN  
Tél. 02 96 15 91 51  
bibliotheque@tregastel.fr

RÉSIDENCE  
AUTONOMIE  
TI LANGASTEL  
Tél. 02 96 23 48 37  
residenceautonomie@tregastel.fr

SOCIAL 
Estelle ACCART  
Tél. 02 96 15 38 09  
etatcivil@tregastel.fr

URBANISME 
Depuis octobre 2016 :  
instruction des dossiers par LTC  
Tél. 02 96 15 38 00 (mairie)

Services municipaux

Édito
À peine sortis d’une crise sanitaire 
inédite qui a chahuté nos modes 
de vie individuels et collectifs, voici 
que surgissent de nouveaux défis. La 
flambée des coûts de l’énergie et les 
contraintes environnementales nous 
conduisent à réajuster nos stratégies, 
mais sans renoncer à nos ambitions. 
Cette nouvelle crise doit nous aider à 
faire des choix plus éclairés pour l’avenir 
de Trégastel. Le projet de rénovation 
de notre centre-ville est plus que 
jamais notre priorité et les bases du 
projet seront prochainement posées 
(voir dossier en pages centrales).  
L’importance et la complexité de ces 
enjeux requièrent une communication 
accessible et régulière. Comme vous 
en avez exprimé le besoin au cours de 
nos réunions de quartier, nous avons 
conçu ce magazine pour partager 
les temps forts de notre ville. Nous 
espérons qu’il répondra à vos attentes, 
et je vous en souhaite bonne lecture.

Infos 
pratiques

Numéros d’urgence

Gendarmerie ............................17
Pompiers ..................................18
Appel d’urgence Européen ...112
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FOCUS ENVIRONNEMENT

Vigilance Frelon asiatique
Principal prédateur des abeilles do-
mestiques, danger pour la popula-
tion, le frelon asiatique qui prospère 
à Trégastel est un véritable fléau pour 
notre environnement. N’hésitez pas 
à signaler la présence d’un nid au-
près du policier municipal qui viendra 
constater qu’il s’agit bien de frelons 
asiatiques, avant de faire procéder à la 
destruction par une entreprise agréée 

(l’opération est gratuite pour les propriétaires et les riverains). En 2022, plus de 
80 interventions de destruction de nids ont été réalisées sur le territoire de la 
commune pour un coût global de 6 254 €. La prise en charge par la commune 
a été de 4 134 € et 2 120 € par Lannion-Trégor Communauté (LTC). En 2023, la 
contribution de LTC disparaît, mais la commune a choisi de prendre à sa charge 
l’ensemble du coût de l’éradication des nids.

Pour prévenir la nidification qui intervient dès la mi-février, une réunion d’in-
formation sur la lutte contre le frelon asiatique aura lieu le 21 février à 17h à 
l’ancien presbytère.

PLUS D’INFO :
www.tregastel.fr

Le focus
Emaomp war-nes achuiñ gant ur 
maread diaes a-fet yec’hed evel n’eus 
bet biskoazh, hag en deus eilpennet 
hon mod da vevañ, koulz en hon buhez 
personnel ha gant ar re all, ha setu ma teu 
skoilhoù nevez dirazomp. Kresket kalz 
eo prizioù an energiezh hag abalamour 
d’ar reolennoù evit mad an endro eo 
ret dimp adwelet hon strategiezhioù, 
anez dileuskel ar palioù lakaet ganimp. 
Gras d’ar mare diaes-mañ adarre 
e tlefomp gouzout gwelloc’h petra 
d’ober evit mad Tregastell en amzer-
da-zont. Al labourioù emaomp e-sell 
d’ober evit adkempenn kreiz-kêr eo ar 
pezh a fell dimp kas da benn kentañ-
wellañ, suroc’h evit biskoazh, hag 
a-benn nebeud e vo termenet an traoù 
pennañ (da vezañ lennet en teuliad war 
ar pajennoù kreiz). Talvoudus-kaer ha 
luziet eo ar pezh a zo e dalc’h ; gant-se 
eo ret dimp reiñ keloù sklaer hag ingal 
deoc’h. Savet eo bet ar gazetenn-mañ 
ganimp evit reiñ deoc’h d’anavezout ar 
pep pouezusañ eus ar pezh a dremen 
e Tregastell, evel m’ho poa goulennet 
diganimp e-kerzh an emvodoù er 
c’harterioù. Mechañs e kavfet enni ar 
pezh emaoc’h o c’hortoz ha gant-se ho 
po plijadur o lenn. 

Xavier MARTIN
Maire de Trégastel / Maer Tregastell

Xavier MARTIN
Maire de Trégastel

ENQUÊTE

Votre avis  
nous intéresse !

Seriez-vous intéressé(e) par 
la fourniture d’un piège à 
frelons ? 

Si oui, signalez-vous sur :
tregastel.fr/Contacter-la-mairie 
ou par téléphone à l’accueil 
de la mairie au 02 96 15 38 00.

MAIRIE DE TRÉGASTEL
Route du Dolmen 
22730 Trégastel
Tél. 02 96 15 38 00
mairie@tregastel.fr
www.tregastel.fr

Suivez-nous sur : 
      MairiedeTregastel

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
9h - 12h / 14h - 17h30 

•  Notre site internet : 
www.tregastel.fr

•  Notre page 
facebook : 
MairiedeTregastel

RETROUVEZ  
TOUTES LES INFOS SUR : 

OUI NONTéléchargez l'application 
CityAll pour retrouver  
toute l'info sur votre  
téléphone portable !



ENVIRONNEMENT

Très chère énergie 
Comme toutes les collectivités, Trégastel est confrontée à 

l’explosion des tarifs de l’énergie. Point noir : l’augmentation 
du kilowatt/heure qui va entraîner une hausse des dépenses 

électriques de 300 % en 2023, les portant de 100 000  
à 400 000 euros annuel. À elle seule, cette augmentation 

représente 10 % du budget communal. Les principaux postes 
consommateurs d’électricité sont l’éclairage public (20 %)  

le centre des Congrès (25 %) les bâtiments de la mairie, 
services techniques, équipements sportifs (40 %). 

Les bâtiments chauffés au gaz (ancien presbytère,  
la Résidence autonomie et la partie ancienne de l’école) 

échappent provisoirement à la hausse  
grâce à des tarifs fixes négociés jusqu’à fin 2023.

FINANCES MUNICIPALES 

Un budget 
prévisionnel  
sous contrainte

La hausse des coûts de l’énergie 
et l’inflation générale pèseront 
fortement sur le budget communal. 
Dans un souci de rigueur, c'est une 
stratégie de rationalisation des 
dépenses et d'optimisation des 
recettes qui est adoptée pour 2023 ;  
stratégie qui ne remet pas en 
cause les projets à moyen et long 
terme (centre-ville, centre nautique, 
mobilités, voirie communale...).

Côté recettes, il a fallu procéder à 
des augmentations raisonnées des 
tarifs municipaux : locations de 
salles, branchements électriques, 
occupation de l’espace public 
(restauration itinérante, cirques, 
brocantes). Ainsi, pour permettre de 
conserver l'utilisation du centre des 
Congrès, une participation de  
150 € par jour aux frais de chauffage 
(si utilisé) sera demandée en 
supplément du prix de location. 

En revanche plusieurs tarifs resteront 
inchangés en 2023 pour tenir 
compte de la vétusté de certains 
équipements (cabines) et ne pas 
encourager les stationnements 
« sauvages » (aire stationnement  
camping-cars). 

Par ailleurs, afin de protéger les 
familles modestes les plus touchées 
par l’inflation, le principe du 
quotient familial est généralisé 
pour les tarifs de la cantine et 
des activités périscolaires. Cela 
entraînera une forte baisse des coûts 
de restauration pour deux tiers  
des familles, le tarif le plus bas 
(tranche 1) passant de 2 € à 0,80 €, 
1 € pour la tranche 2, etc. Pour la 
tranche 5, le prix du repas passera 
de 2 € à 2,50 €, ce qui demeure très 
en deçà des tarifs pratiqués dans les 
communes voisines.

 TRAVAUX 2022  

La rue de  
l’Abbé Bouget 
(enfin) terminée

Commencée en 2018 la rénovation 
de la rue de l’Abbé Bouget vient de 
se terminer. Quatre années durant 
lesquelles des malfaçons anciennes 
sur le réseau d’eaux pluviales au bas 
de la rue, ainsi que les périodes de 
confinement Covid, ont contribué à 
l’allongement du chantier. Enfin, des 
travaux supplémentaires destinés 
à sécuriser le carrefour route de 
Lannion et route du Bourg ont été 
réalisés.

Le budget global pour l’ensemble 
des travaux d’éclairage, de voirie, 
d’effacement des réseaux électricité et 
téléphone, s’établit à 710 000 € TTC. 
Une première subvention de 15 000 €  
a été versée par le Département 
en 2022. De plus, les travaux de 
remplacement/création du réseau 
d’eaux pluviales, compétence de 
Lannion-Trégor Communauté (LTC) 
ont été réalisés pour un coût de  
376 000 € TTC.

Autres travaux réalisés en 2022 :
•  L’effacement des réseaux électriques 

et téléphoniques,  boulevard du 
Coz-Pors, pour 58 000 €.

•  Le remplacement du réseau d’eau 
potable dans le bas de la route du 
Bourg. 

PATRIMOINE

Saint-Golgon  
à la Vallée des Saints ?  
Un projet lancé en partenariat avec la Vallée des Saints  
veut faire revivre le granit vert de Trégastel (ou « Traouiero ») 
sous les traits de Saint-Golgon. 

Le projet porte sur la réalisation de deux statues différentes 
par trois sculpteurs trégastellois, l’une de ces statues 
rejoignant la Vallée des Saints à Carnoët, l’autre demeurant  
à Trégastel. Le chantier est prévu à proximité du seul gisement 
connu de granit vert (carrière Isidore Étienne) à l’ancien 
chantier naval. Démarrage prévu en septembre/octobre 2023. 

La mairie coordonne ce projet et apporte un soutien 
technique mais ne participe pas au financement des sculptures 
qui se fait uniquement grâce aux dons versés directement  
par les particuliers, les associations et les entreprises  
auprès de la Vallée des Saints. Au titre du mécénat,  
les sommes versées bénéficient d'une réduction d'impôt.  
La cagnotte est d’ores et déjà ouverte.

PLUS D’INFO : www.lavalleedessaints.com 

TRAVAUX 2023

Les principaux chantiers 
Il est prévu de commencer au premier 
semestre par l’effacement de réseaux 
d’électricité et de télécom rue de 
Merlin, rue de la Grève Rose et rue 
des Trois Grèves avec ENEDIS et le 
SDE. 

La rénovation/isolation de la toiture 
du tennis est lancée,  afin de stopper 
les infiltrations d’eau qui dégradent 
les structures en bois. Le coût (à 
la charge de la commune) sera de 
115 000 € TTC avec une subvention 
prévue de 15 000 € HT.

Au second semestre doit démarrer le 
remplacement du réseau d’eaux usées 
route de Trébeurden (LTC) depuis le 
rond-point de la corniche jusqu’au 
carrefour de la route du Dolmen. 
Ce sera l’occasion d’envisager un 
réaménagement de cette voirie.

LE MOT DE L’ÉDILE

En 2023, les travaux vont 
poursuivre leur dynamique, 
même si les contraintes 
budgétaires nous obligent  
à réévaluer certains chantiers. 
Les surcoûts d’énergie, et 
surtout de l’électricité,  
peuvent représenter  
des montants importants.  
Nous avons donc été prudents 
lors de l’élaboration du budget 
prévisionnel.

Fabrice Chevillard
Maire adjoint en charge 
des travaux    
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Actualités Actualités

ACHETER LOCAL

Le choix du  
granit breton 

Pour les bordures de la rue de 
l’Abbé Bouget, le choix s’est porté 

sur le granit breton. Par rapport à 
l’utilisation d’un granit importé, le 

coût est  supérieur de 17 000 € TTC, 
mais l’impact environnemental et 

économique pour notre région, 
première région productrice en 

France, est à considérer. Il est du 
devoir d’une collectivité de faire 

le choix de travailler en local si le 
surcoût reste mesuré.  De même,  

il est prévu de réemployer les pavés 
de granit excavés lors de futurs 

travaux communaux.

Bientôt la fibre ?

Les travaux du réseau de distri-
bution pour la mise en place de 
la fibre vont débuter en 2023, 
mais l’accès à la fibre n’est pré-
vu que fin 2024/début 2025. 
Afin de ne pas retarder le dé-
ploiement, il est fondamental 
que les arbres et les haies qui 
sont à proximité des réseaux 
télécom existants soient éla-
gués ou coupés.



Une phase  
d’études  
qui arrive  
à son terme
L’étude réalisée par le Cabinet DCI Environnement a débuté en septembre 
dernier pour une durée approximative de six mois. Le cabinet a notamment 
effectué une série de consultation des habitants et de différents acteurs locaux 
(micro-trottoir sur la place du marché en octobre, entretiens ciblés avec l’Office 
du tourisme, le département, les services de LTC). Une visioconférence a 
également été organisée avec Trégor Bicyclette. 

La démarche a été complétée fin novembre, à l’occasion d’ateliers qui ont 
rassemblé élus, membres du COPIL et d’associations sur les thèmes de :
•  la requalification de l’entrée du centre-ville, du boulevard du Coz Pors  

et du quai Sainte-Anne,
•   la réorganisation de l’îlot Sainte-Anne,
•  la création d’un plan de déplacement à l’échelle de la commune  

et des liaisons touristiques.

Un premier scenario issu de ces réflexions est attendu prochainement. Il sera 
discuté dans le cadre des mêmes ateliers, avant consultation de la population, 
idéalement avant l’été.

Un premier état 
des lieux rassurant 
L’étude a conclu à quelques 
désordres qui ne remettent pas en 
cause l’intégrité des trois bâtiments 
du centre-ville. Exemples : 
•  Fissures sols et murs pour la 

bibliothèque et l’Office du tourisme.
•  Problèmes de structures sur les 

charpentes bois et corrosion des 
structures métalliques, fissures sur 
certaines maçonneries et éléments 
porteurs pour le centre des Congrès.

•  Quelques fissures de façade et 
problèmes d’étanchéité de la cave  
de l’ancienne Poste. 

Des éléments  
complémentaires
Cette première étude a été suivie par 
une visite du Conseil en Architecture 
et Urbanisme Environnement (CAUE) 
le 18 octobre 2021.

Le CAUE est une association émanant 
des communes des Côtes d’Armor 
en charge de les accompagner dans 
leurs projets d’urbanisme.  
Les premières conclusions orales du 
CAUE n’ont pas remis en cause celles 
de la première étude. 

Une réunion de synthèse et de 
propositions du CAUE s’est tenue  
en avril 2022. Elle a conclu qu’en 
terme de surfaces, les bâtiments 
du centre-ville correspondaient 
globalement aux besoins.

Cette réunion a aussi incité les 
membres du COPIL à compléter  
leurs travaux en y intégrant l’évolution 
des espaces extérieurs autour des 
bâtiments. 

Un projet évolutif,  
très attendu par les Trégastellois 
Lancé en 2021, le projet a débuté 
par un questionnaire sous forme 
écrite et numérique plébiscité par les 
trégastellois.

Il a permis de définir leurs attentes 
et a été complété par une 
enquête auprès des associations 
et commerçants. Le Comité de 
Pilotage (COPIL) composé d’une 
trentaine de membres (dont les élus 
de la commission Urbanisme et 20 
trégastellois désignés par tirage 
au sort) a réalisé une synthèse des 
différentes enquêtes. Il a ensuite 
procédé à un partage d’expérience 
avec des villes ayant réalisé un 
projet d’évolution de leur centre-
ville (Cavan, Locquirec, Plouaret, 
Ploubazlanec, Rospez).

Parallèlement, la mairie a demandé 
un avis technique sur les trois 
principaux bâtiments du centre 
Sainte-Anne (centre des Congrès, 
ancienne poste, Office du tourisme) 
auprès de deux sociétés spécialisées 
dans la construction et la recherche 
d’amiante. La restitution de cette 
étude a eu lieu en septembre 2021. 

« Le projet  
« centre-ville » a mobilisé 
beaucoup d’énergies et 

suscite beaucoup d’attentes 
légitimes. Après une mise 

en œuvre freinée par les 
périodes de confinement, 

nous arrivons au bout d’un 
long processus d’échanges 

et d’études. C’est une étape 
indispensable pour bâtir un 

projet solide à long terme 
et qui tienne compte des 

nouveaux enjeux en terme 
d’urbanisme, de mobilités. 

Mais notre principal objectif 
est de poser les bases du 

développement harmonieux 
de notre ville et du bien-vivre 
de tous ses habitants, tout en 

préservant « l’esprit des lieux » 
en matière d’urbanisme. »

Gildas Morice 
Président projet  

Comité de Pilotage

Projet
« centre-ville »
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Le dossier Le dossier

Sites touristiques  
majeurs

Difficultés de liaisons 
piétonnes littorales

Mobilités intercommunales 
impactantes

Mobilités intercommunales 
contrariées

Emplacement parkings 
importants

Un projet qui 
s’élargit
Au printemps dernier,la municipalité 
a initié un « Schéma Global 
d’Aménagement Communal ». Ce 
schéma a pour objectif de définir les 
attentes, le périmètre d’action et les 
objectifs sur le long terme à l’échelle 
de la ville en matière de mobilités, 
d’urbanisme, d’environnement, 
d’équipements. 

En toute logique, le projet « centre-
ville » s’inscrit dans ce nouveau 
périmètre, et les travaux d’analyse  
du COPIL ont été repris par le 
cabinet d’études désigné pour 
aider la ville dans la réalisation de 
ce schéma global. Les travaux du 
COPIL pourront donc reprendre 
pour contribuer à l’élaboration de ce 
projet évolutif.



CULTURE

Horaires élargis  
à la bibliothèque 

L’équipe de la bibliothèque a 
souhaité s’adapter à la hausse de 
la fréquentation et aux rythmes 
de vie des lecteurs. Quatre heures 
d’ouverture supplémentaires réparties 
entre le mercredi et les sorties 
d’école du mardi et vendredi vont 
aider les enfants à mieux concilier la 
fréquentation de la bibliothèque avec 
leurs activités extrascolaires. Deux 
ouvertures plus tardives s’adressent 
en priorité aux lecteurs en activité. 

Horaires de septembre à juin :  
• Mardi : 15h30 - 18h30 
• Mercredi : 14h30 - 17h30 
• Vendredi : 10h - 12h30 et 15h - 18h 
• Samedi : 10h - 12h30

Entre bibliothèque et salon du Livre, 
la lecture confirme sa vitalité à 
Trégastel.

PLUS D’INFO :  
Bibliothèque municipale  
www.tregastel.fr/Bibliotheque

ACTIVITÉS JEUNESSE

Le code  
de la route se 
prépare au SEJS

Dans le cadre de la Mission locale 
Ouest Côtes d’Armor, treize 
jeunesTrégastellois ont participé  
à un stage gratuit de préparation  
à l’examen du Code la route.  
La formation était répartie sur  
12 semaines, riches d’échanges 
avec des professionnels. Une 
opportunité pour se familiariser avec 
les arcanes du Code de la route, et 
un bénéfice d’apprentissage aux 
séances de code sur Appli, et qui 
offre plus de chance de décrocher le 
« sésame » pour débuter la formation 
à la conduite en auto-école ou 
accompagnée.

PLUS D’INFO : 
Olivier DUBOIS
Service Enfance Jeunesse  
et Sports (SEJS)
Tél. 02 96 23 46 35 
sejs@tregastel.fr

SERVICES MUNICIPAUX

Nouveaux agents 
en 2022

À compter du 1er juillet, Gaetan 
Brisseault est venu seconder, en 
qualité d’ASVP, Sylvain Allet, policier 
municipal.

Thomas Marchand, a rejoint le 
Service Enfance Jeunesse le 21 
novembre, en qualité d’animateur 
jeunesse, aux côtés de Catherine 
Carpentier, Directrice Enfance 
Jeunesse Education.

ENVIRONNEMENT

L’eau, un bien commun à préserver
Même si nos fossés débordent en hiver, la sécheresse du dernier été vient  
rappeler combien l’eau peut venir à nous manquer. À Trégastel, nous avons la 
chance de disposer d’une station de traitement des eaux moderne et adaptée 
à nos besoins hiver comme été. Cependant, comme dans tout le Trégor, nous 
n’échappons pas au vieillissement et au sous-dimensionnement de nos réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées. La rénovation de ces réseaux est en marche avec 
les récents travaux rue de l’Abbé Bouget, place et quai Sainte-Anne, au bas de 
la route du Bourg, et en 2023 ce sera le tour de la route de Trébeurden. 

Cette rénovation s’avère lente et coûteuse pour Lannion Trégor Communauté 
qui doit investir fortement dans ce domaine afin de préserver la ressource en 
eau, la qualité des cours d’eau et des eaux de baignade.

Ces investissements ainsi que l’inflation liée à la crise énergétique auront nécessairement un impact sur les tarifs de l’eau 
potable et les tarifs d’assainissement collectif en 2023.
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Les tribunes En bref...
Après les emprunts toxiques, 
l'inaction ruineuse
Depuis des années, on nous incite à isoler notre habitat 
et à améliorer notre chauffage en prévision d'une crise 
énergétique. Pourtant, presque tous les bâtiments 
communaux sont restés des passoires thermiques.  
En deux ans et demi, rien n'a été réalisé, rien n'est prévu. 
Dès lors, la facture d'électricité de Trégastel flambe : 
de 130 000 € en 2022, elle a été estimée entre 280 000 
et 400 000 € en 2023 ! En 2024, ce sera le tour de la 
facture de gaz. Le coût de l'énergie va dépasser celui du 
remboursement des anciens emprunts toxiques. Nous 
changeons d'époque et le maire n'a pas pris la mesure 
du défi énergétique. Il regarde ailleurs et laisse Trégastel 
dériver vers une nouvelle vague 
d'austérité.

Marc Démelin 
Conseiller municipal d'opposition 
mdemelin@tregastel.fr

Chères Trégastelloises, Chers Trégastellois,
Tous mes meilleurs vœux pour 2023 ! Françoise 
Ballacey, élue en 2020 dans l’opposition, je participe 
activement à six commissions, dont l’environnement 
et Ste Anne. Pour Trégastel, les enjeux 2023 sont 
cruciaux : l’aménagement du centre Ste Anne, le PLUI, 
la préservation de L’Île Renote et de notre littoral en 
général, la place du tourisme, la poursuite des économies 
d’énergie, une visibilité sur les investissements. Le 
Trégastel des générations futures se construit aujourd’hui. 
Pour y parvenir, il faut engager les bonnes actions, être 
ambitieux, communiquer, écouter les trégastellois, agir.
Mon droit d’expression étant épuisé, le sujet passionnant, 
pour en discuter davantage contactez moi via la mairie.

Françoise Ballacey  
Conseillère municipale d'opposition 

Pourquoi un PPI ?
Depuis le début du mandat, nous demandons que soit 
présenté le Projet Pluriannuel d’Investissement. Cet 
outil permet de planifier les investissements sur le long 
terme et d’établir une programmation sur un mandat 
en indiquant les priorités d’actions ce que ne fait pas un 
programme électoral. C’est une feuille de route au service 
de tous. 

Trois grands sujets sont régulièrement évoqués par les 
Trégastellois : l’aménagement et la protection du littoral, 
le centre Ste Anne et la voirie (circulation, sécurité des 
piétons et des cyclistes). Chacun de ces pôles suppose 
des investissements lourds qui doivent être envisagés 
sur le long terme. Il faut donc établir dès maintenant 
une programmation. Ces trois pôles doivent apparaître 
clairement dans la construction des budgets. Aujourd’hui, 
ce n’est pas le cas. Par ailleurs, nos contraintes financières 
nous obligent à chercher des partenaires. C’est pourquoi 
nous insistons pour avoir un PPI et continuerons de le 
faire dans l’intérêt de notre commune. Les Trégastellois 
ont le sens des réalités et veulent que les actions 
prioritaires soient clairement énoncées.  Lorsque cela 
n’est pas fait, nous sommes en droit de nous demander 
où les élus veulent nous conduire et ce qui justifie tel ou 
tel investissement.  

Nous participons activement à toutes les commissions 
municipales et continuerons de travailler dans un esprit 
constructif tout en rappelant ce que sont les priorités en 
matière d’investissements.     

Annie Macé,  
Patricia Chaperon
Conseillères 
municipales 
d'opposition

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Le « Bien vivre ensemble », notre priorité
Les mutations profondes de la société que sont les nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion sociale, l'individualisme 

grandissant, la grande diversité des configurations familiales, la progression de la vie solitaire ou le vieillissement de la 
population font du lien social la priorité de notre projet municipal. Le soutien aux associations, l'aide aux familles les plus 
fragiles et à leurs enfants, l'accueil des nouveaux Trégastellois, l'attention particulière portée aux attentes des personnes 

âgées ou en situation de handicap, la mixité de générations, l'amélioration des outils pédagogiques scolaires, le 
développement de zones sportives pour tous, enfin la garantie de l'offre médicale figurent ainsi parmi nos actions. Il en 

est de même de la réhabilitation du centre-ville.  
Un centre-ville moderne est synonyme de dynamisme commercial et d'attractivité touristique. Il est surtout le creuset du 
« bien vivre ensemble ». En effet, pour tisser du lien social, il faut disposer de lieux qui puissent être source de cohésion. 

Le projet nautique intégré de Trégastel ne se limite pas à la rénovation nécessaire du Club Nautique. Il vise aussi à 
renforcer la performance économique et sociale de la station touristique que nous sommes. La démarche de mise en 

valeur de notre littoral nous apportera des solutions pour protéger ce patrimoine naturel magnifique mais fragile, mais 
aussi pour répondre aux attentes de tous, locaux, touristes, professionnels, piétons, cyclotouristes...  

Vous l'aurez compris, notre priorité est mettre de l'humain au centre de toutes nos actions.

Dominique Laborde  
Première adjointe, chargée des affaires sociales, de la solidarité, des associations,  

de l'économie, de la jeunesse et des sports
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1.   OBJECTIF TRÉGASTEL  
Une expo photos qui met 
en avant la Bretagne et ses 
photographes.  
Dix photographes ont exposé 
sur dix sites trégastellois,  
de l’aquarium marin au jardin 
du presbytère, en passant par 
la Grève Blanche ou le jardin 
de la résidence Autonomie. 
Rendez-vous en 2023 pour 
une nouvelle exposition sur le 
thème du vent. 

2.   QUATRE FILLES  
DANS UN BATEAU  
Après deux années 
« blanches » pour cause de 
Covid, le retour très attendu 
des 24 h de la Voile et la 
victoire d’un jeune équipage 
exclusivement féminin. 
Rendez-vous pour la 50e 
édition les 12 & 13 août 2023.  

3.   FÊTE DES ASSOCIATIONS 
ET ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS   
Rendez-vous de la rentrée, 
la fête des associations 
témoigne de la belle vitalité 
du tissu associatif à Trégastel 
en dépit de la parenthèse 
Covid. C’est aussi l’occasion 
d’accueillir les nouveaux  
trégastellois.

4.   150E ANNIVERSAIRE  
DU CALVAIRE DU BOURG  
Belle affluence à l’occasion 
des Journées du Patrimoine 
pour célébrer un monument 
emblématique du Bourg, avec 
une conférence de Pierre-
Antoine Vezin, les contes et 
chants de Marthe Vassalo, 
et les danses du groupe Ar 
Skewel. 

5.  2E ÉDITION DU  
« MARQUE-PLAGE » 
Festival du livre et de la 
lecture de Trégastel avec Éric 
Orsenna en invité d’honneur. 
La 3e édition se déroulera du 
8 au 9 juillet 2023. 

6.   ATELIER CUISINE 
INTERGÉNÉRATIONNEL  
À TI LANGASTEL 
Complicité et bonne humeur 
sont au menu malgré les 
masques.

La phrase à retenir : 
« Le bonheur de retrouver ou de créer  
des moments de découverte, de rencontres 
et de convivialité pour « cultiver le bien-vivre 
ensemble ». »

CÔTÉ MER

Les 30 printemps  
du Forum de Trégastel

Après l’aquarium, agrandi en 2022, le Forum se refait 
une beauté et se met aux nouvelles normes techniques 
et énergétiques pour ses 30 ans. Point crucial : 
l’emblématique coupole doit être rénovée en raison de 
son état de corrosion. 

PLUS D’INFO : forumdetregastel.fr

ENVIRONNEMENT

Vigipol : ne pas  baisser 
la garde face au risque de 
pollution maritime
Si la fréquence de ce risque 
est statistiquement faible, les 
enjeux humains, écologiques 
et économiques en cas de 
pollution maritime n’en 
demeurent pas moins considérables. Comme les années 
précédentes, Vigipol relance sa campagne de vigilance 
hivernale et nous invite à signaler, plus encore que tout 
le reste de l'année, toute pollution ou marchandise 
échouée à la côte. Signalement auprès des services de 
la ville ou de Gaël Stephan, correspondant Vigipol pour 
Trégastel.

PLUS D’INFO : www.vigipol.org

En bref... Retour en imagesRetour en
images

LE MOT DE L’ÉDILE

Érosion naturelle,  
sur-fréquentation de nos sentiers, 
incivilités..., la préservation de 
notre littoral reste au centre de 
nos préoccupations. L’étendue 
de notre patrimoine naturel et 
la complexité de la législation 
rendent la tâche difficile. Aussi, 
la commune a créé la commission 
Environnement composée d’élus 
et de trégastellois, qui est force 
de réflexion et de proposition 
dans plusieurs domaines, dont 
celui de la protection du littoral.

Gaël Stephan  
Adjoint au Maire 
en charge de 
l’urbanisme et de 
l’environnement
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Février

Mars

Avril

21 |  Lutte contre  
le frelon asiatique  

Réunion d'information animée par  
Rémi Brouard, apiculteur.

17h - Ancien presbytère

 

12 |  Musicales du dimanche :  
Afghani Safar-Silan 

Un duo de musique afghane 
 (mais pas seulement) : chant, 
ubab afghan, flûte et percussions. 

17h30 - Chapelle Sainte-Anne 

09 |  Musicales du dimanche :  
Yann Honoré

Un multi-instrumentiste pour  
une balade dans les musiques  
du monde.

17h30 - Chapelle Sainte-Anne

14 | À vos plumes !  

Participez au concours de 
nouvelles, organisé dans le cadre 
du salon du Livre « Le Marque-
Plage » les 8 et 9 juillet, et 
déposez vos textes en français ou 
en breton avant le 14 avril.

PLUS D'INFO : www.tregastel.fr

Les Musicales  
du dimanche  

Initiées en 2022 avec les villes de 
Lanmodez et Plouaret, et le support de 
la société de production Big Bravo, les 
Musicales du dimanche ont rapidement 
trouvé leur public. Chaque deuxième 
dimanche du mois (hors période estivale) 
à 17h30, la musique vient à vous à la 
chapelle Sainte-Anne ou à l’église du 
bourg avec une programmation variée :  
chants bretons, jazz, classique, folk, 
musiques du monde. 
Rappel : la participation est libre, chaque 
spectateur contribuant en fonction de ses 
moyens.

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR : 
• www.tregastel.f 
• La newsletter 
 • L'affichage municipal 
Ci-dessous pour les premiers 
concerts 2023.

L'agend

08 |  Célébration de la 
victoire 1945 

Déroulé à retrouver sur le site 
internet de la mairie et dans la 
newsletter de mai.

14 |  Musicales du dimanche :  
Arnaud Fournier  

Clavecin. 

17h30 - Chapelle Sainte-Anne

Mai


