AGENDA
Tous les mardis
Du 02/11 au 02/12

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
Vente de sapins au profit des enfants malades hospitalisés par « Petits cadeaux pour gros bobos ». Passez votre commande auprès de la fleuriste de Trébeurden - Remise de la commande le
12 décembre devant la Mairie de Trébeurden
Jeudi 6 décembre
Téléthon - Marche de 4km ou 8 km. 3€ l'engagement - Rdv 13h45 au local d'Avel Mor (derrière la
salle Weillant)
Samedi 8 décembre
Téléthon : animations tout l’après-midi, repas et bal country le soir. Repas (kir, couscous et
tarte aux pommes) et bal : 13€. Possibilité de repas à emporter : 11€. Réservation au 06 12 75
23 05. Entrée pour le bal sans le repas : 5€ - Sémaphore, à partir de 14h30, repas à 19h
Jeudi 13 décembre
Conseil municipal - Mairie à 19h
Vendredi 14 décembre Double plateau avec Jean-Philippe Lavergne, orgue Hammond, invite Edouard Ravelomanantsoa,
piano, puis "Jazz à deux pianos" avec Philippe Turbin, Breton et passionné de musique et Steve
Normandin, Québécois. Tarif de 8 à 15€ - Sémaphore à 21h
Samedi 15 décembre L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Du vendredi 21 au
Marché de Noël. Artisanat d’art et nombreuses animations : concerts, lecture de contes, atelier
dimanche 23
maquillage et sculptures de ballons, chorale, promenades en poneys, etc. - Place des îles à partir
décembre
de vendredi 18h jusqu’à dimanche 18h
Du mercredi 26/12 au Exposition de dessins d'enfants organisée par Sable Citoyen - Hall de la mairie de Trébeurden,
samedi 12/01
aux horaires habituels d’ouverture
Vendredi 28 décembre 8ème veillée du bord de mer. Une veillée créée par vous, apportez une chanson, une lecture, un
conte… Contact ALAUDA : 06 79 31 66 10 - Salle de la CCAS, rue du Port à 18h

TREB’
INFOS

Décembre 2018

Fournil de Crec’h Héry
La boulangerie située place de Crec’h Héry a changé de propriétaires fin octobre.
Agnès et Denis Luyer - installés depuis 1994 à Trébeurden - ont passé le flambeau
à un jeune couple, Clément et Léa.
Renommée "La Trébeurdine", la boulangerie propose une gamme de pains spéciaux (pains aux sarrasins, pains aux fruits etc...) et des pâtisseries variées. Le
pain est élaboré avec de la farine label rouge, et du blé certifié culture contrôlée et
raisonnée ainsi que de la farine Bio. Tous les produits sont réalisés sur place par
les artisans de la boulangerie.
Retrouvez toute l’équipe sur Facebook : facebook.com/LaTrebeurdine/
et sur Instagram : la_trebeurdine
Horaires : du lundi au samedi de 7h à 19h, le dimanche de 7h à 13h.
Fermé le jeudi. Téléphone : 02 96 23 65 23

Taxes de séjour pour les hébergements
La taxe de séjour due pour les hébergements non classés évolue au 1er janvier 2019. Le Conseil
Communautaire a voté le 25/09/2018 un taux de 4% qui est applicable au prix HT de la nuitée par
personne et qui ne peut excéder le tarif le plus élevé voté par le Conseil Communautaire soit 2€/
nuitée. Informations détaillées sur le site web : taxedesejour.lannion-tregor.com/

facebook.com/villedetrebeurden

Marché de Noël

Festival de magie
Le marché de Noël de Trébeurden se déroulera du 21 au 23 décembre sous un
chapiteau, place des Iles : artisanat et
nombreuses
animations (voir dans
l’agenda).
Découvrez l’intégralité du programme
toutes les informations sur le marché de
Noël sur le site web :
www.trebeurden.fr/evenement/marchede-noel/

Nouveau coordinateur enfance-jeunesse-éducation
La municipalité de Trébeurden est fière d’accueillir dans ses rangs Jérôme Cunha,
Coordinateur enfance-jeunesse-éducation.
Il remplace depuis le 06 novembre Bertrand Regnault qui exerce désormais ses missions à la mairie de Plestin-les-Grèves.
Riche de 25 ans d’expérience dans l’animation, Jérôme CUNHA a exercé ses précédentes missions en tant que directeur de l’espace socio-culturel de Chennevières sur
Marne (94). Nul doute que ses missions précédentes dans les secteurs de l’animation
et de la direction de centre socio-culturel, lui permettront d’enrichir le service et de le
dynamiser. Le service Enfance Jeunesse de Trébeurden, l’ensemble des services, et la
municipalité l’ont déjà intégré dans le travail en cours et ont hâte de porter de nouveaux projets.

Mairie de Trébeurden
rue des plages
22560 Trébeurden
02 96 15 44 00
mairie-trebeurden@orange.fr
www.trebeurden.fr

Préinscription pour les commerçants et exposants via ce formulaire en ligne :
www.trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/
economie-locale/le-marche/
Contact : Nicolas Leroueil, mairie : 02 96
15 44 00, nicolas.leroueil@trebeurden.fr

Enquête publique
Enquête publique relative au projet de déclassement de deux portions
du domaine public de la Commune de Trébeurden, situées d’une part à
Pors Termen et d’autre part à l’angle des rues de Pen Lan et de Lan ar
Pors.
Elle se déroulera à la Mairie de Trébeurden du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019 inclus aux jours et
heures habituels d'ouverture. Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier pourra être consulté en mairie et sur
le site internet de Trébeurden (www.trebeurden.fr). Les observations du public seront consignées dans un registre et peuvent
être adressées par courrier (7 rue des Plages 22560 Trébeurden) ou courriel (mairie-trebeurden@orange.fr)
Monsieur Jean-Jacques TREMEL, commissaire enquêteur, recevra le public en Mairie lors de deux permanences
- Le lundi 17 décembre 2018 de 9h à 12h
- Le vendredi 04 janvier 2019 de 14h à 17h

Félicitations !
Marine Riou (Ecole de Voile de Trébeurden) & sa coéquipière Paola Amar
(Société des Régates d’Antibes) sont nommées au titre du meilleur espoir de l’élection du marin de l’année par la Fédération Française de
Voile.
Toutes les infos sur le site web : www.ffvoile.fr/

Le troisième festival international de magie aura lieu les 9 et 10 mars
2019 au Sémaphore à
Trébeurden.
Il est organisé cette année par la nouvelle association de Trébeurden
"des étoiles plein les
yeux". La billetterie ouvrira le samedi 8 décembre dans les points
de vente suivants :
- Bar de la poste à Trébeurden,
- Le panier à idées à
Pleumeur Bodou,
- Librairie Gwalarn à
Lannion.
Prix des billets : 22€
(adultes), 15€ (pour les
moins de 12 ans).

Restaurants
ouverts
La liste des restaurants
ouverts à Trébeurden en
dehors de la saison estivale est disponible sur le
site :
w w w . b r e t a g n e cotedegranitrose.com/fr/
mon-sejour/lesrestaurants.html

Chemin du Castel
Le nouveau chemin Sud
du Castel sera accessible
pendant les vacances de
Noël.

Le programme de réfection des réseaux et voiries avance !

Apprécier la situation financière de la commune

La commune poursuit la mise en œuvre du programme ambitieux de rénovation des infrastructures
et de réfection des voiries.

Comme vous l’avez lu dans la presse fin octobre, Trébeurden était classée à la fin de l’année 2017 au
53ème rang des communes pour son endettement par habitant. Comme il a été indiqué aussi, cet
indicateur particulier doit être interprété avec une grande prudence, et replacé dans le contexte
d’une réalité économique plus complexe.

Ce programme porte essentiellement sur les revêtements de voiries,
la rénovation de réseaux souterrains, eaux pluviales, eau potable, et
l'enfouissement des réseaux aériens (électricité, téléphone et éclairage public). Afin de faire le maximum avec le budget disponible, la
commune organise le phasage des travaux quand c'est nécessaire,
en faisant dans l'ordre :




Le montant de la dette
Cette donnée évolue perpétuellement, d’un côté des emprunts viennent à échéance, de l’autre de
nouveaux crédits sont sollicités pour de gros travaux d’investissement. Le graphique ci-dessous montrera clairement cette évolution sur les 8 dernières années :

réfection du réseau d'eaux pluviales et d'eau potable,
enfouissement des réseaux électriques et télécom,
réfection et mise à neuf des revêtements de voiries

La rénovation des conduites d'eaux pluviales et d'eau potable
Après avoir intégré dans la voirie communale les voiries de plusieurs lotissements (prévu contractuellement depuis de longues années), et refait si nécessaire les revêtements de voiries, la municipalité a entamé un programme important de rénovation des conduites d'eaux pluviales. Les exemples
les plus importants sont la rue de Kérariou (partie nord) et la rue des Plages entre le rond-point de
l'église et le supermarché. Dans la rue des Plages, ces travaux permettent un bien meilleur écoulement des eaux pluviales, notamment lors des forts orages. Les exemples les plus récents de rénovation du réseau d'eaux pluviales sont la rue de Pen Lan et impasse de Pont Ar Prelleg (mai 2018), la
rue de Garen Glas (octobre et novembre 2018) et la rue de Kernévez et impasse Garen Ar C'hlojo
(décembre 2018 et janvier 2019).
Pour l'eau potable, ont été rénovées : la rue du Quellen et corniche de Goas Treiz et la rue de Berivoallan.

L'enfouissement des réseaux électriques, télécom et éclairage public
Rue des Plages, les premiers travaux ont été suivis de l'enfouissement des réseaux. Le résultat est
spectaculaire sur ce tronçon de voie. Mais l'enfouissement coûte cher et il faudra beaucoup de temps
pour faire tous les axes principaux de la commune en coordination avec Enedis et Orange. L'exemple
de la rue des Plages sera suivi d'autres tronçons de l'axe route de Lannion – rue des Plages – Corniche de Goas Treiz.

On verra donc que le prêt de 2 M€ sollicité pour la reconstruction de la digue de Tresmeur en 2017,
influence largement la dette par habitant.

La durée de désendettement
Directement liée à ces données, nous devons aussi prendre en compte la durée de désendettement,
qui est le résultat du ratio de l’encours des prêts (~somme des dettes en cours) divisé par la Capacité d’Autofinancement Brute (~ce qui reste en fin d’exercice lorsque toutes les dépenses sont
payées ) ; selon les analystes, une durée de désendettement se situant autour de 7 années est un
bon ratio (~le temps théorique qu’il faudrait pour rembourser toute la dette au plus vite), ces mêmes
analystes, disent que la zone dangereuse commence autour de 11-12 années. Mais plus que son niveau, c’est son évolution sur plusieurs années qui permet d’évaluer la solvabilité de la commune.
DUREE DE DESENDETTEMENT
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La réfection des revêtements de chaussée
C'est ce qu'il y a de plus visible. Beaucoup de travaux ont encore été faits en cette fin d'année 2018,
même si l'on sait qu'il reste beaucoup à faire sur la commune. Rattraper les retards n'est pas chose
facile. La réfection des revêtements suivants vient d'être faite ou sur le point de l’être : rue du Quellen (après rénovation d'une partie du réseau d'eau potable), chemin de Rougoulouarn, de Kermorien,
rue de Brerivoallan (novembre 2018), impasse du 45 rue de Kernévez et rue Félix Le Dantec
(trottoir) (mars 2019).
A suivre, entre autres en 2019, la nouvelle conception de la rue des Plages dans sa partie haute,
dont le projet commencera à être débattu lors du premier comité de pilotage de ce mois de décembre.
Les autres projets avancent aussi : aménagement des voiries rue de Garen Glas et rue des Violettes,
rue de Kernévez (de Pors Mabo à Berivoallan) et Garen Ar C'hlojo. Le réseau d'eaux pluviales sera
rénové dans la traverse de la Fontaine (quartier de Bonne Nouvelle). Et enfin, un nouveau revêtement va être réalisé dans la descente de la rue de Trozoul (entre Pors Termen et la rue du Port), ainsi que chemin de Croas Golou.
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Les ratios d’analyse de référence
Les ratios d’analyses pour juger de la santé financière d’une commune sont au nombre de 11 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de dette / population
Dotation globale de fonctionnement / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
9. Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
10.Encours de dette / recettes réelles de fonctionnement
11.Dépenses réelles de fonctionnement / population

C’est donc cet ensemble qui doit être pris en compte pour porter un jugement fondé et sincère.
Dans un prochain bulletin d’information municipal, nous y consacrerons un article beaucoup plus complet.

