
B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N

D E  L A  C O M M U N E  D E  T R É G U E N N E C

N ° 0 3  |  JANVIER 2022

1 Plasenn an Ti-Kêr - 29720 TRÉGUENNEC 
02 98 87 60 35 - www.treguennec.fr

L E S  V Œ U X  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L 

2022 : BLOAVEZ MAD !
Chers Tréguennecois,

Au nom de l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs 

voeux, pour cette nouvelle année. Je souhaite qu’elle vous 

apporte santé, bonheur et sérénité.

L’année 2021 a été impactée par 
la gestion de crise. L’évolution 
des règles sanitaires a demandé 
agilité et réactivité pour maintenir 
les services municipaux. Les élans 
de solidarité se sont multipliés en 
dépit des contraintes. Le tissu 
associatif s’est adapté aux condi-
tions imposées par les variants de 
la Covid-19. 

2021 a également donné lieu à 
l’ouverture en septembre dernier 
de la Bibliothèque Municipale ren-
due possible grâce aux bénévoles 
du Comité Intergénérationnel. 

2021 a fait date en termes d’apai-
sement de la vitesse à 30 km/h sur 
toute l’agglomération. Cette évolu-

tion traduit la volonté de favoriser 
les circulations douces en phase 
avec le développement des pra-
tiques cyclistes et piétonnes.

S’agissant des perspectives 2022, 
la feuille de route municipale porte 
sur l’activation du programme 
« Tréguennec Demain », projet 
qui concerne l’aménagement et 
la mise en valeur du bourg et, un 
projet littoral en phase avec les 
attentes multiples de ses usagers.

Un grand merci à toutes et tous 
de faire preuve de résilience en 
attendant que la vie quotidienne 
retrouve petit à petit sa couleur 
d’avant crise.

Ensemble continuons à prendre 
soin les uns des autres.
Ensemble positivons à l’idée de 
renouer avec la vie sociale et le 
plaisir de partager des moments 
conviviaux et festifs.
Ensemble, restons solides et soli-
daires.

Avec mes sentiments dévoués,

Stéphane MOREL

Le Maire

V I E  M U N I C I P A L E

CIRCULATION ET APAISEMENT 
DE LA VITESSE…

Tréguennec est passé en mode zen avec 

l’abaissement de la vitesse à 30km/h à l’au-

tomne dernier. Le but de cette politique de 

sécurité routière est de faire évoluer les men-

talités et les pratiques en facilitant le partage 

de la voie pour l’ensemble des usagers (pié-

tons, cyclistes…).

Aujourd’hui encore, trop d’automobilistes mettent la 
vie d’autrui en danger et il appartient à chacun de se 
responsabiliser. Ensemble : levons le pied ce qui, entre 
autres bénéfices, produit un effet immédiat sur l’envi-
ronnement et la qualité de l’air. 
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La rénovation et l’aménagement du centre-bourg est 
un projet majeur de notre mandat. Il nécessite une 
approche globale qui mêle à la fois l’habitat et la res-
tructuration de la voirie.

Cette revitalisation se doit d’inventer de nouveaux 
modèles répondant aux évolutions de la société, à 
ses modes de consommer, de se déplacer, de com-
muniquer tout en intégrant les nouveaux défis de la 
transition écologique et énergétique. 

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale tra-
vaille avec différents partenaires dont FIA (Finistère in-
génierie assistance) en charge d’analyser, synthétiser 
et budgéter les attentes multiples recueillies auprès 
des habitants en amont des dernières municipales. 
Différents services départementaux ont été mobili-
sés pour partager leur expertise, ainsi que ceux de la 
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud 
(CCPBS) et du Conservatoire du littoral.

Dans les faits, cette phase préparatoire a permis la 
planification de travaux prévus à compter de 2022 sur 
plusieurs années, pour lesquels la commune a solli-
cité l’aide financière de différents organismes publics. 

UN PROGRAMME AMBITIEUX ET REALISTE…

Notre bourg est remarquable par son grand bâtiment 
central qui autrefois abritait les écoles des filles et des 
garçons, ainsi que les appartements des enseignants. 
Face à ce bâtiment, véritable marqueur architectural, 
se situe la cour de l’ancienne école et son préau. Une 
des anciennes classes est actuellement occupée par 
le service technique, et l’autre sert de remise pour 
le matériel communal. Les anciens appartements 

quant à eux sont totalement délabrés, le toit et la 
charpente sont en mauvais état. Il s’agit pourtant de 
la partie la plus centrale et emblématique de 
TRÉGUENNEC.

L’objectif prioritaire porte sur la réhabilitation de ce 
bâtiment central et historique avec :
•  le transfert des ressources techniques dans 

un nouveau bâtiment à créer. 
•  la réalisation d’un lieu de restauration scolaire 

spécifiquement dédié et adapté pour les enfants 
de l’école publique des 3 galets.

•  le transfert de la bibliothèque municipale en 
rez-de-chaussée et la création d’un espace 
intergénérationnel.

•  l’agrandissement, le réagencement et une 
appropriation nouvelle par les habitants de 
TREGUENNEC de la salle polyvalente.

•  la réhabilitation du gîte Poussin dans le but de lui 
redonner une fonction de gîte

•  la rénovation des logements situés à l’étage qui 
permettront l’accession au logement à des familles 
dans un contexte de  forte pression immobilière.

•  la mise aux normes du système d’épuration 
des eaux (augmentation des besoins suite aux 
créations nouvelles)

•  l’utilisation des surfaces de toiture exposées sud 
pour valorisation des énergies solaires

Qui dit réhabilitation du bâtiment central dit revitalisation 
du centre-bourg, avec un accent spécifique porté sur :
•  l’apaisement des circulations, le verdissement 

et la réhabilitation de l’existant.
•  la rénovation de l’ancien préau pour en faire 

un espace couvert facilitateur d’activités 
multimodales.

U R B A N I S M E

DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME TRAITÉES EN 2021
20 Certificats d’Urbanisme 15 déclarations préalables de travaux 13 accords de permis de construire

D O S S I E R

UN PROJET NOMMÉ : 
« TREGUENNEC DEMAIN »

Le centre-bourg joue un rôle essentiel pour 

la cohésion de notre commune. Les espaces 

publics sont des lieux de mixité, de services, 

d’évènements associatifs et culturels, ils sont 

propices aux échanges et favorisent les liens.
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L I E N  S O C I A L

REPAS DES AÎNÉS
Le 21 novembre 2021, les aînés de la commune 

de Tréguennec étaient invités par la Municipa-

lité pour le traditionnel repas des anciens. 

Une cinquantaine de personnes ont répondu pré-
sents. Cette année c’est le restaurant Coat Hel-
len situé à Plonéour-Lanvern qui a été choisi pour 
s’occuper du repas. Au menu : Assiette de lan-
goustines, Coquille Saint Jacques, Rôti de veau, 
frites. En dessert la tarte fine aux pommes agré-
mentée d’une glace vanille ont clôturé le banquet. 

Deux binômes composés d’élus et de bénévoles 
du Comité intergénérationnel ont assuré la livrai-
son d’une douzaine de repas aux personnes dans 
l’incapacité de se déplacer.

Côté animation, à l’initiative de ce même Comité 
Intergénérationnel, les cartes de menus ont été 
décorées avec les dessins d’enfants de la com-
mune. Les chants de marin de Rémy ont éclairé 
cette chaleureuse journée de novembre. 

B I B L I O T H E Q U E  M U N I C I P A L E 

LA CULTURE À TOUT ÂGE
En ces temps marqués par la pandémie de 

la Covid-19, l’ouverture de la bibliothèque 

en septembre dernier a permis de tisser le 

lien social à travers le partage du plaisir de 

la lecture.

Aujourd’hui, les bénévoles du Comité intergénéra-
tionnel accueillent plus de 90 lecteurs et lectrices 
de tous âges lesquels fréquentent ce lieu de bouil-
lonnement de culture dans le respect de règles 
sanitaires.

À ce jour plus de 3000 ouvrages composent le 
fonds documentaire et 250 livres font l’objet d’un 
prêt par la BDF (Bibliothèque du Finistère) chaque 
trimestre pour que lire soit un plaisir éternellement 
renouvelé ! 

Plusieurs personnes ont profité 

de la livraison à domicile de leurs ouvrages.

A C T U A L I T É S  M U N I C I P A L E S

CAMPING 
MUNICIPAL 
Le camping municipal a fait l’objet 
de travaux de terrassement, de 
drainage des eaux pluviales ainsi 
que du remplacement de plusieurs 
bornes électriques avant sa réou-
verture prévue le 15 juin prochain. 

LOTISSEMENT 
TROUZ AR MOR 
En ce qui concerne le lotissement 
communal de Trouz ar Mor, plu-
sieurs constructions sont sorties 
de terre et les premiers habitants 
devraient aménager d’ici quelques 
mois. D’avance nous leur souhai-
tons la bienvenue ! 

EMBELLISSEMENT 
DU BOURG
Vous êtes nombreux à apprécier 
les illuminations du bâtiment de 
l’ancienne école et de la Chapelle 
St-Alour sur la période de Noël. 
Comme chaque année, celles-ci 
ont été installées par notre ser-
vice technique sous la houlette 
de Jean-Jacques Xuereb, premier 
adjoint en charge des grands tra-
vaux. 
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V I E  S C O L A I R E

ÉCOLE DES 3 GALETS
Le maintien des effectifs de notre école qui se compose d’une 

trentaine d’élèves répartis en deux classes reste une priorité. Le 

conseil d’école a donné mandat à la municipalité en décembre 

dernier pour engager des démarches, en direction des nouveaux 

habitants et des élus du territoire, afin de consolider les effectifs.

É C O L O G I E  :  5 1 E  Z O N E  H U M I D E

TRÉGUENNEC - LABEL RAMSAR
Labellisée RAMSAR, la baie d’Audierne au cœur de laquelle niche 

Tréguennec jouit désormais d’un titre international. Cette recon-

naissance atteste de l’intérêt patrimonial de ses zones humides. 

D U N E S  E T  P A L U D S  B I G O U D È N E S

CRÉATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
Le 17 décembre 2021, les conseillers régionaux de Bretagne ont retenu la candidature bigoudène 

pour la création d’une Réserve Naturelle Régionale (RNR) sur le site de la baie d’Audierne. Le projet 

porté par les Communautés de communes bigoudènes dénommé “dunes et paluds bigoudènes” a été 

construit étroitement avec le Conservatoire du littoral et l’association Bretagne Vivante.

Plusieurs familles nouvellement arrivées ou en cours d’installation sur la 
commune ont d’ores et déjà procédé à l’inscription de jeunes enfants en 
classe de maternelle. Cela constitue un signal très positif pour l’avenir et 
conforte les élus dans la valorisation d’une école à taille humaine et des 
vertus du multi-niveaux. 

Les communautés de communes du Pays bigouden 
sud et du Haut Pays bigouden avaient fait acte de 
candidature pour l’obtention de cette distinction dans 
le but de faire reconnaître au niveau international la 
richesse des zones humides de la baie d’Audierne.

Le label représente une reconnaissance de l’intérêt 
écologique de la baie et des actions de préservation 
menées sur le territoire par les collectivités et les asso-
ciations. 

Cette démarche de protection des milieux naturels conforte la volonté 
d’inscrire la préservation des espaces naturels sur le long terme et affirme 
la qualité du patrimoine naturel bigouden. Une reconnaissance pour ce 
site et une ambition pour allouer des moyens (humains, financiers, maté-
riels) et ainsi mieux le protéger et le mettre en valeur.

Les élus de Tréguennec prendront toute leur part dans la définition et la 
mise en oeuvre efficiente d’une stratégie de défense et de valorisation de 
l’environnement et de la biodiversité. 

D É M A R C H A G E

ENSEMBLE 
RESTONS VIGILANTS 
L’équipe municipale invite la popu-
lation à la plus grande vigilance au 
sujet des opérations de démar-
chage à domicile ou par téléphone. 
Pour votre information, aucune 
action commerciale n’est organisée 
ou cautionnée par la Mairie.

Merci de prévenir immédiatement 
le secrétariat de Mairie ou la gen-
darmerie en cas de besoin. 


