Mai 2018
Budget

Le Celtic

Pour 2017 le budget principal de fonctionnement
était estimé :
à 1.517.137 euros en dépenses, la réalisation a
été de 1.386.268 euros,
à 1.517.137 Euros en recette, la réalisation a été
de 1.520.475 euros.
Compte tenu de la bonne gestion de ce budget, un
excédent positif de 134.207 Euros est dégagé
et basculé sur le budget investissement de 2018.
Budget de fonctionnement 2018 :
Il est estimé à 1 542 143 euros.
Budget d’investissements 2018 :
En dépenses : 2.070.560 euros.
Travaux dans les bâtiments communaux : 35 360
euros,
construction de la maison médicale : 426.504
euros,
travaux de la chapelle St Gonery : 256.243 euros,
acquisition de matériels/ mobiliers : 19.818 euros,
travaux de voirie: 15.000 euros,
voirie de Kerbido : 125.792 euros,
travaux d’électrification SDE : 16.407 euros,
rénovation sanitaires et accessibilité stade :
15.000 euros,
aménagement du bourg , y compris ensemble
tour d’église St Pierre : 993.634 euros,
remboursements emprunts, dépensés imprévues:
166.800 euros.
En recettes ( subventions, fonds de concours) :
1.934.217 euros (estimation).
Les bâtiments : 18.594 euros,
la maison médicale : 79.379 euros,
la chapelle : 341.082 euros (montant supérieur
aux dépenses dû à un encaissement de 2017 sur
2018),
l’aménagement du bourg : 257.507 euros,
autres recettes (excédents, ventes immobilières,
emprunts de 2017 et 2018, taxes, impôts) :
1.237.654 euros,
Le solde négatif théorique de 136.342 euros
évoluera sur le budget 2019 en fonction d’autres
recettes.
Les taxes d’habitations, de fonciers bâtis et non
bâtis seront augmentées de 1% et passeront donc
respectivement à 17,62% ; 22,87% ; 63,26%,
Cela représente un gain de 37.917 euros pour les
finances communales.

Depuis le 26 février la salle du Celtic est de
nouveau disponible pour les associations et autres
activités. Dans le cadre de la réglementation
sur la mise aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, les travaux devaient
concerner uniquement la réfection des sanitaires.
Au fil de la réflexion et de l’avancée des travaux,
la nécessité de changer les portes, les fenêtres,
de replacer le système de chauffage vieillissant,
de refaire le plafond, de poncer le parquet,
d’isoler et ainsi de pouvoir répondre à des normes
d’économie d’énergie, tout en permettant une
baisse des charges de fonctionnement, s’est
très rapidement imposée. Une reprise totale de
l’installation électrique a également été réalisée
pour compléter cette rénovation.
Le crépi extérieur sera réalisé courant 2018.

Atelier Bouturage
Le succès de l’année dernière nous amène à
renouveler l’animation. Elle aura lieu le 19 mai
dans la serre municipale.

En parrallèle, les habitants de la commune
pourront s’inscrire au concours des maisons
fleuries.
Les inscriptions resteront ouvertes en Mairie
jusqu’au 1 juin.

Le Varlen : nouveaux propriétaires
Depuis fin février,
Bénédicte Eloud et
son
compagnon,
Alain Merle sont
les
nouveaux
propriétaires
du
camping du Varlen.
Ils
souhaitent
développer les séjours courts hors saison (une,
deux nuitées) pour des groupes de seniors, des
randonneurs, des motards, par exemple, en
proposant un hébergement locatif adapté à ces
populations (bungalow toilé...).

Cérémonie du 19 Mars
Une
première
célébration
intercommunale,
décidée par les
municipalités
et
les
associations
patriotiques,
en
début d’année.
Le
maire
de
Plouguiel,
et
ses
adjoints,
étaient présents, lundi, aux côtés du maire et des
élus plougrescantais, 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.

Environnement
Fabriqués
en
décembre
par
des élèves de
4e, de 3e et
de seconde du
Lycée Pommerit
Jaudy,
deux
bacs à marée
ont été installés
mi-février au gouffre, en présence des représentants
du service des espaces naturels de LTC.
Seuls les macro-déchets apportés par la mer sont
acceptés : filets de pêche, bouteilles, plastiques,
pneus, verres, ferrailles.
Les déchets souillés ou les animaux morts sont
quant à eux interdits.

« Ribouldingue »
Nouvelle association qui vient de se créer. Ils rient,
jouent aux boules et sont complètement dingues.
Ils organisent des concours baladeurs, à thème,
en différents endroits et ouverts à tous bien sûr.
Le premier aura lieu le 20 mai à Pors Scaff.

Carnaval

Il avait disparu, grâce aux bénévoles du comité
d’animation le carnaval de Plougrescant était
de retour le samedi 10 mars après-midi. C’est
au son de sifflets, de guitare et d’accordéon, et
sur fond de bataille de confettis, que le joyeux
cortège a sillonné le bourg autour de l’église,
avant de prendre la direction du Celtic, où les
attendaient les marionnettistes de la Compagnie
Bubulu pour des contes bretons et béninois.
La fête s’est achevée par un goûter.

Camping Municipal

Le camping municipal a ouvert ses portes le 14
avril jusqu’au 22 mai.
Il reprendra le 8 juin jusqu’au 8 septembre.
Les chalets ont été rénovés avec changement
du mobilier, des literies et des ustensiles de
ménage et de cuisine.

AGENDA
- Le 27/05/2018 Concours de boules
Petite restauration et buvette sur place.
Derrière la salle Michel Le Saint
Les Amis de l’école
- Le 21/06/2018 Fête de la Musique
Animations musicales en soirée sur la place de
la mairie.
Plusieurs artistes et groupes se succèderont
tour à tour.
Restauration et rafraîchissements sur place.
A la Salle Michel Le Saint de 18 h à 21 h
Comité d’animations
- Le 01/07/2018 Kermesse + Concours de
boules
Sur la place de la mairie: jeux pour petits et
grands, tombola.
Les Amis de l’école

