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 Budget

Pour le budget de fonctionnement 2018 les 
dépenses ont  été de 1.936.851 euros, les 
recettes de  2.116.012 euros, l’excédent positif 
de 179.160 euros dégagé a été basculé sur le 
budget investissement de 2019.

Le budget de fonctionnement 2019  est estimé 
à 1 538 476 euros.
Le budget d’investissements 2019 est estimé 
à 1.178.024  euros.
Principaux postes de dépenses :
Travaux dans les bâtiments communaux : 53.666 
euros,
travaux de la chapelle St Gonery : 69.907 euros,
acquisition de matériels/ mobiliers : 43.018 euros,
travaux de voirie: 170.000 euros,
panneaux signalisations : 31.200 euros,
voirie définitive Coat Hallec: 60.000 euros,
travaux d’électrification SDE : 28.420 euros,
travaux mairie  : 10.489 euros, 
aménagement du bourg 4ème partie: 419.776 
euros,
aménagement espaces services techniques - 
conteneur + 3 colonnes : 12.708 euros.
Principales recettes:
La chapelle : 240.552 euros (montant supérieur  
aux dépenses dû à un encaissement de 2018 sur 
2019),
l’aménagement du bourg : 184.307 euros,
autres recettes (excédents, ventes immobilières, 
taxes, impôts) : 729.397 euros.
Les taux d’imposition restent inchangés

Aménagement du bourg 

Les travaux se poursuivrent avec le pourtour 

de l’église et l’aménagement du parking, ils 
devraient être terminés à la fin du mois.

Application Mobile

Une application mobile 
est désormais disponible 
sur vos iphones ou 
smartphones, elle 
vous permet de 
bénéficier des mêmes 
informations que sur le 
panneau «lumiplan», 
des actualités et de 
Facebook.

Vous pouvez dès 
maintenant recevoir les 
alertes et informations 
urgentes (alertes 
météo, évènements...).
 

Les mouillages 

Il reste des mouillages disponibles dans les 
différents ports, vous avez la possibilité de vous 
inscrire en Mairie.

Suite à la modification du règlement 
d’exploitation  les prix sont en baisse: 
72,25 euros (redevance domaniale) par bateau 
plus 13 euros du  mètre linéaire. 

Concours de fleurissement 2019
 
Il sera intercommunal, les municipalités de 
Plougrescant et Plouguiel mutualisent leurs 
efforts. Les élus de Plougrescant inviteront leurs 
homologues de Plouguiel à visiter les jardins 
inscrits au concours et inversement. 
Chaque participant s’inscrit (dans sa commune)
pour l’une des 4 catégories possibles; jardin 
- 1000 m², jardin + 1000 m², talus, façades 
fleuries. Une visite d’un jardin remarquable sera 
proposée à tous les participants en juin. 
Les inscriptions se feront  en mairie entre le 6 et 
le 31 mai.



Carnaval 

Une vingtaine d’enfants déguisés et leurs 
parents ont bravé le petit vent frisquet pour 
suivre  « Monsieur Mallargé » avant de le voir 
disparaître, enflammé par le cracheur de feu 
Pédro le Magnifique et son Tété dinosaure. 
Un goûter a ensuite été servi aux enfants.

Guirec Soudée : rencontre avec les 
écoliers

Guirec Soudée, enfant du pays, est venu  à la 
rencontre des enfants de l’école. À travers une 
projection de diapositives, les écoliers ont pu 
découvrir au fil des  cinq ans de voyages à travers 
les océans, les belles images de son périple dans les 
mers du monde, du pôle Nord au pôle Sud,  sur son 
voilier Yvinec.

Une conférence avec présentation est programmée  
à la salle Michel Le Saint le 26 Avril à 19H. AGENDA

Les 27 et 28/04 : 
Déplacement du comité de Jumelage à Etauliers  
pour la fête de l’asperge.
Le 21/06 en soirée : 
Fête de la musique : Scène ouverte aux 
musiciens et chanteurs amateurs. 
Petite restauration sur place. 
Salle Michel Le Saint. Gratuit 
Le 29/06 à 21h
Concert à L’église avec Le groupe trélévernais 
de musique celtique “Tribann”. Gratuit
Le 30/06 : 
Kermesse de l’école. Tombola, jeux, salon de 
thé… Place de la mairie et salle Michel Le Saint.

Cérémonie du 19 Mars   

La  célébration intercommunale, s’est déroulée à 
Plouguiel en présence  des maires, des adjoints, de 
plusieurs élus ainsi que des associations d’anciens 
combattants et des portes drapeaux des deux 
communes pour commémorer le 56e anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie,  un moment de 
recueillement et de souvenir en mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie,  
et des combats en Tunisie et au Maroc.

Entretien GR34
Une équipe du Casci a assuré l’entretien d’une por-
tion du GR34 du côté de Beg-Vilin.
Cette association intervient ainsi dans 14 communes 
du Trégor et plus particulièrement à Plougrescant.
Le planning de l’association est géré par LTC, le 

Casci fournit la 
main-d’œuvre et 
l’outillage néces-
saire, les maté-
riaux restants à 
la charge de la 
commune.

Camping Municipal

Le camping municipal ouvrira ses portes à la 
mi-avril jusqu’à la mi-septembre.

Un nouveau bungalow a été installé afin de 
permettre un meilleur accueil pour les estivants 
et un hébergement plus confortable pour les 
chargés de la gestion.


