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Voici déjà 3 mois que vous avez choisi de nous donner la
responsabilité de la gestion de la commune de TrévouTréguignec qui vient de vivre quelques années perturbées.
Vous étiez plus de 80% à vous déplacer pour ces élections
municipales, signe de votre intérêt pour la vie communale.
Mon équipe et moi-même, nous vous remercions pour la
confiance que vous nous accordez et nous serons à votre
service pour dynamiser Trévou et prendre les décisions et
orientations pour améliorer votre quotidien. J’ai une pensée
particulière pour les candidats malheureux qui, je l’espère,
œuvreront pour le bien de la commune.
Trévou a beaucoup d’atouts, à nous de les valoriser.
Durant, ces dernières semaines notre équipe s’est mise en ordre de marche, a pris énormément
de contacts avec l’ensemble des structures qui gravitent autour d’une commune : Préfecture,
Sous Préfecture, Conseil Général, DDTM, Natura 2000 et surtout LTC (Lannion Trégor
Communauté).
LTC est aujourd’hui un partenaire incontournable et indispensable pour que notre
commune et notre Trégor se développent économiquement, elle nous apporte aussi ses
compétences et ses services. Comme nous n’avions qu’un poste de délégué communautaire,
j’ai décidé de céder mon poste à Philippe STEUNOU pour une meilleure répartition des rôles.
Nos premiers dossiers
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014 a été un dossier
prioritaire du début de mandat. Ce travail a été fait en concertation avec les élus des 2
communes, les enseignants, les parents d’élèves et les représentants de l’amicale laïque
sans oublier Aline Simon qui nous a apporté son expérience. Nous avons choisi de mettre les
moyens pour avoir des activités de qualité pour le bien des enfants.
Des travaux d’urgence ont été réalisés sur la cale et sur l’enrochement de la digue du Royau.
Les gros travaux de réfection des cales vont démarrer à l’automne, mais déjà des efforts ont
été faits pour réparer le talus dunaire.
L’équipe des employés communaux des services techniques s’attelle à nettoyer, fleurir et
aménager les différents espaces municipaux avec une réelle motivation. Nous n’avons pas
hésité à leur donner un coup de main pour le nettoyage autour du terrain de tennis. Depuis nous
y voyons régulièrement des joueurs et des joueuses se défouler, c’est une belle récompense.
Le point a été fait pour améliorer et sécuriser l’ensemble de la voirie, effacer les réseaux et
ceci avec l’aide du Conseil Général et du Syndicat Départemental de l’Energie. L’aménagement
du bourg est également à l’ordre du jour.
Le projet de réhabilitation de l’ancienne salle des fêtes en supérette est à l’étude.
Nous recherchons activement un médecin ou des médecins et associons leur venue à un
projet de maison médicale.
J’espère que l’importante baisse annoncée des dotations d’état ne pénalisera pas trop nos
projets.
Quelques lots restent à vendre dans le quartier de Trévou-Braz ; faites-le savoir autour de vous.
Nous avons obtenu la possibilité de mettre en place le dispositif CAP ARMOR qui vous
permettra de profiter d’activités diverses tout au long de l’été.
Et cet été, tant attendu par nombre d’entre vous, est là ; profitons de notre extraordinaire
cadre de vie, des différentes festivités pour positiver et laisser les petits soucis du quotidien
au placard.
Merci à tous les bénévoles qui forment notre tissu associatif et qui animeront notre commune
durant l’été.
Je vous souhaite de faire le plein de soleil mais pour l’instant, cela ne dépend pas du maire ! …

Pierre ADAM, maire.
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DÉPART EN RETRAITE
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Durant ces 31 années passées au Trévou, Pierre-Yves
RÉMOND a connu 6 maires : Yves de Boisriou, Hervé
de Boisriou, Paul Zampèse, Marie-Louise Le Morzadec,
Alain Ernot et Pierre Adam.
Pendant toutes ces années Pierre-Yves Rémond était
au cœur de la vie de notre commune mais il est, pour
tous ceux qui l’ont côtoyé, un homme discret, assidu,
ponctuel, au service de la commune tout au long de
l’année. La nouvelle équipe municipale n’aura travaillé
avec Pierre-Yves Rémond que quelques semaines
mais chacun se souviendra également d’un homme
plein d’humour qui a su les amuser à plusieurs reprises.
En ce début d’été c’est un enfant
du pays Raphaël Dubouays de la
Bégassière qui prendra sa place
après avoir passé une vingtaine
d’années à Prat. Nous aurons
l’occasion d’en parler davantage
dans notre prochain numéro.
Pour l’instant les élus s’apprêtent
à marquer le départ de Monsieur
Rémond au cours d’un apéritif
dînatoire qui s’annonce enjoué…

Pierre-Yves RÉMOND a rejoint la commune de Trévou-Tréguignec
le 3 février 1983 après quelques années passées à la mairie de
Perros-Guirec.
Il a démarré sa carrière trévousienne sous l’ère d’Yves de Boisriou
en remplacement de Joséphine Le Levier.
Après 6 années passées dans l’ancienne mairie qui se trouvait à la
place de l’actuelle agence postale il s’installe dans son bureau qu’il
ne quittera plus, dans la nouvelle mairie inaugurée en mars 1989.

Recensement
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez
sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge,
les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant
le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? Des réponses
simples pour une action simple.

POURQUOI ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
QUAND ? Tous les français ont obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
COMMENT ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site www.mon-service-public.fr (si la
commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient
une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation
(celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
Connaître cette étape et la faire connaître est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2014
RÉFECTION DE LA COUR DE L’ÉCOLE
Une somme de 15 960 € est attribuée par les assurances AXA pour la réfection de la cour de l’école publique.

S.D.E.
Le conseil municipal approuve les nouveaux statuts du Syndicat Département d’Électricité.

DIGUES DE TRESTEL ET DU ROYAU
Dans le cadre des nouvelles obligations en matière de protection et d’entretien des digues, le conseil municipal décide de signer une
convention avec Lannion Trégor Communauté.

FOYER LES GLYCINES
- Approbation du rapport d’évaluation tenu à disposition de tout requérant.
- Signature d’un nouveau contrat de location de trois mois pour le logement de fonction
- Augmentation de 0,50 € par jour des repas à partir du 1er janvier 2014

TRAVAUX
Approbation des travaux suivants :
- Main-courante stade municipal ................................. : 8 776,55 €
- Portes automatiques foyer-logement .................. : 11 582,66 €
- Etude du chauffage salle polyvalente .................. : 2 750,80 €

SUBVENTION
Vote d’une subvention de 150 € à l’Association des Parents d’Élèves de l’école publique pour le concert de Gérard Delahaye.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2014
ÉLECTIONS DU MAIRE ET DE QUATRE ADJOINTS
Élection du Maire
M. Pierre ADAM, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.

Élection des Adjoints
Mme Lucille LE BERRE, M. Philippe STEUNOU, Mme Janine TROADEC et M. Jean BODSON, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
au premier tour de scrutin, ont été proclamés respectivement, premier, second, troisième et quatrième adjoints et ont été immédiatement
installés.

Les Conseillers Municipaux délégués
Messieurs Bernard LE QUÉMENT et Yves LE FLANCHEC.

Les Conseillers municipaux
Mme Anita TRACANA, M. Serge AILLOUD, Mme Nelly LE GUERN, Mme Céline LE LOUET, Mme Brigitte MERGAULT, M. Alain ERNOT, M.
Yannick LE MAGUER, M. Bernard DESCAMPS.

Agents recenseurs
Vote de la rémunération des trois agents recenseurs.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014
COMPTE DE GESTION 2013 FOYER LOGEMENT - Résultats budgétaires de l’exercice
Section de fonctionnement

Dépenses 397 065,01 €

Section d’investissement

Dépenses

4 155,66 €

Section de fonctionnement

Recettes 393 091,38 €

Section d’investissement

Recettes

4 195,65 €

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2012

67 781,04 €

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2013

41 963,66 €

Résultat de clôture de l’exercice 2013

63 807,41 €

Résultat de clôture de l’exercice 2013

42 003,65 €

Le compte de gestion de Mme MAHÉ, receveur, est approuvé à l’unanimité.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2013 FOYER LOGEMENT
Résultats identiques à ceux du compte de gestion. Compte approuvé par 13 voix pour et 1 abstention (M. ERNOT).

AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le conseil municipal, après avoir constaté un excédent d’exploitation de 63 807.41 €, décide à l’unanimité de l’affecter à l’excédent reporté.

COMPTE DE GESTION 2013 DU BUDGET PRINCIPAL - Résultats budgétaires de l’exercice
Section de fonctionnement

Dépenses

1 012 314,39 €

Section d’investissement

Dépenses

507 889,18 €

Section de fonctionnement

Recettes

1 321 219,74 €

Section d’investissement

Recettes

539 918,39 €

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2012

100 000,00 €

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2013

96 322,61 €

Résultat de clôture de l’exercice 2013

408 905,35 €

Résultat de clôture de l’exercice 2013

128 351,82 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET PRINCIPAL
Résultats identiques à ceux du compte de gestion. Compte approuvé par 13 voix pour et 1 abstention (M. ERNOT).

AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le conseil municipal, après avoir constaté un excédent d’exploitation de 408 905.35 €, décide à l’unanimité, de l’affecter de la manière suivante :

Affectation complémentaire en réserves

105 203,98 €

Affectation à l’excédent reporté

303 701,37 €

BUDGET PRIMITIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL - Vote par chapitres
La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de : 442 807,41 €.
La section d’investissement est équilibrée à la somme de 45 003,65 €.
TAUX IMPOSITION TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2014
Les taux sont inchangés. Taxe d’habitation : 13,86 % / Taxe foncière sur le bâti : 16,52 % / Taxe foncière sur le non-bâti : 52,53 %.

INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS
Les indemnités mensuelles sont fixées à 1 100,14 € brut pour le maire ; à 499,89 € brut chacun pour trois adjoints ; à 380,15 € brut pour un
adjoint ; à 329,97 € brut pour les conseillers délégués et à 103,97 € brut pour les conseillers.
Pour : 13 - Contre : 1 (Mme MERGAULT) - Abstention : 1 (M. LE MAGUER)

FOYER LOGEMENT - TARIFS 2014
Loyer principal
214,78 € pour les T1
262,17 € pour les T2
Charges locatives
625,00 € pour les T1
729,00 € pour les T2
Majoration de 230,00 € appliquée si les appartements sont occupés par 2 personnes
ALIMENTATION : 13 € par jour et par personne (3 repas par jour toute l’année) : 395,20 €/mois
soit au total hors aides éventuelles (sur la base de 30,4 jours mensuels fixes :
pour un T1 : 1 234,98 € pour une personne
pour un T2 : 1 386,37 € pour une personne
: 2 011,57 € pour deux personnes

PRIME ANNUELLE AU PERSONNEL COMMUNAL
Le montant de la prime annuelle pour les vingt agents de la commune et du foyer logement est fixé à 6 454,75 €
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Horaires
Toute l’année :
Mercredi de 10h à 12h
(jusqu’en septembre 2014)
Jeudi de 16h30 à 19h
Dimanche de 10h à 11h30
À partir de septembre 2014 en raison des
changements des rythmes scolaires la
médiathèque sera ouverte de 16h à 17h30 le
mercredi.

Adhésion

Qui ?
Une salariée à mi-temps également bénévole le dimanche et 8 bénévoles ;
901 lecteurs ou cinéphiles ; à ces 901 lecteurs s’ajoutent les 125 enfants des
2 écoles publique et privée, ceux de l’Estran et les petits de l’association des
Pitchounes. Il est noté également que les vacanciers sont de plus en plus
nombreux chaque année à utiliser ce service qui ne coûte que le prix d’un livre.
En 2014, ce sont 29680 ouvrages qui ont été empruntés par les adhérents soit
une moyenne de 2473 emprunts réalisés chaque mois !

Où ?
Dans l’espace multiservices ouvert en avril 2011 au cœur du village.

20€ par famille pour l’année civile.
Vacanciers :
- Courts séjours (1 à 3 sem) 10€
- Autres : 20€
Octobre-Novembre : 10€ par famille
Décembre : gratuit

Téléphone et courriel
06 81 82 47 14
07 89 69 97 04
biblio-trevou@orange.fr
Il est possible de s’inscrire pendant les permanences à tout moment de l’année. Une visite
est possible avant de s’inscrire. Les ouvrages
sont consultables gratuitement sur place.

Stock
Plus de 12.000 ouvrages informatisés appartenant à la bibliothèque de Trévou et 1200
ouvrages appartenant à la Bibliothèque Centrale
des Côtes d’Armor (renouvelés régulièrement) :
romans, documentaires, BD, biographies,
albums, DVD, CD, livres enregistrés.

Achats
Tous les mois l’équipe de bénévoles procède à
des achats ; les dépenses annuelles pour achat
d’ouvrages s’élèvent environ à 10000 euros.
Ces dépenses sont permises par une dotation
communale de 5000€ et par des recettes
liées aux abonnements pour 5140€ en 2013.

Prêt
Chaque adhérent emprunte autant de
documents qu’il le souhaite et s’engage à les
rapporter dans les délais annoncés : 2 mois
pour les livres (prolongation possible à la
demande), 1 semaine à 10 jours pour la vidéo (4
emprunts possibles de DVD par permanence)

Commandes
Une navette de la Bibliothèque passant chaque 3e mardi du mois, les
personnes qui le souhaitent peuvent commander gratuitement des ouvrages
qui ne sont pas en stock à la bibliothèque du Trévou.

Portage à domicile
Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent bénéficier des
services de la Médiathèque sont invitées à se faire connaître par mail ou
téléphone.

Animations
Christine Vannier, Janine Troadec, Nolwenn Prigent, Nathalie Plaisant proposent
des ateliers de lecture à voix haute pour les enfants (en Français et en Anglais). Le
planning est affiché à la Médiathèque. Janine Fontaine propose également chaque
dernier mardi du mois à 15h une séance cinématographique ouverte à tous au Foyer
Logement des Glycines. Les personnes désireuses de proposer des animations en
lien avec le livre sont invitées à prendre contact avec Janine Troadec et Brigitte Le
Quellenec aux heures de permanences. Des temps de lecture sur la plage de Trestel
sont également proposés chaque année ; cette année ces ateliers gratuits seront
intégrés au programme CAP ARMOR mis en place par la nouvelle municipalité
Brigitte Le Quellenec, salariée à mi-temps mais aussi bénévole, les autres bénévoles,
Geneviève Vincent, Marie-Madeleine de Boisriou, Catherine Arriat, Martine
Costérigent, Nathalie Plaisant, Nolwenn Prigent, Jeanine Fontaine, Christine Vannier et
Janine Troadec vous souhaitent de bonnes vacances et vous invitent à découvrir ou
redécouvrir la Médiathèque de Trévou.
Janine Troadec, régisseur bénévole
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Le foyer logement « Les Glycines » va fêter ses 20 ans le 1er octobre
prochain. Depuis sa création, la structure a connu quelques évolutions,
tout d’abord dans son appellation, en devenant EHPA (Etablissement
pour personnes âgées autonomes) et non plus « résidence services »
puis dans son fonctionnement en assurant des services de plus en
plus performants notamment grâce à la présence du personnel 24h
sur 24 et 7 jours sur 7.

Le foyer logement « Les Glycines » s’inscrit dans une démarche
globale d’encadrement et d’assistance aux personnes âgées. Il a
pour objectif principal de permettre aux anciens de garder le plus
longtemps possible une autonomie maximale, tout en vivant dans un
cadre chaleureux et sécurisant favorisant la préservation des liens
sociaux et à proximité immédiate des infrastructures communales.
Le foyer accueille des personnes autonomes de plus de 60 ans. Il
peut également accueillir sous certaines conditions des résidents de
moins de 60 ans, possédant une carte d’invalidité.
L’établissement présente de nombreux avantages :
• Il s’agit d’une unité de petite taille conservant quasiment des
caractéristiques proches d’un domicile (23 T1 de 35m2 et 2 T2 de
50 m2).
• L’établissement est parfaitement intégré au sein de la vie
communale, en plein bourg et à proximité des infrastructures et
des commerces
• Les appartements sont de plain-pied, fonctionnels, spacieux et
lumineux, grâce notamment à une baie vitrée donnant sur les jardins.
• Le foyer est un lieu de vie sécurisant, accessible et agréable
permettant le maintien d’une vie sociale et surtout permettant de
rompre avec l’isolement et la solitude.
• Enfin les tarifs restent raisonnables et le foyer est accessible aux
personnes à revenus modestes (1234,98 € pour une personne dans
un T1, 2011,57 € pour un couple occupant un T2).
• Les repas sont entièrement préparés sur place par nos deux
cuisiniers, dans un souci permanent de qualité gustative et
d’équilibre alimentaire.
• Des animations ponctuelles permettent aux résidents de se
retrouver dans une ambiance chaleureuse et quasi familiale.
Les résidents ayant des ressources modestes peuvent prétendre à
l’Allocation Personnalisée au logement et sous certaines conditions à
l’Allocation repas ou à l’APA.

L’entrée en structure est toujours un moment difficile, même si cette
décision relève d’un choix raisonné, c’est pourquoi nous tentons de
limiter au maximum la rupture avec les habitudes de vie passées :
•
• Les résidents peuvent conserver leurs intervenants extérieurs
(médecins, infirmiers, kinés, pédicure, coiffeurs etc…).
• L’ameublement des appartements est totalement libre et nous
conseillons aux résidents de recréer un univers chaleureux et
respectueux de leur histoire personnelle.
• Les résidents ont la possibilité de garder leur animal de compagnie
(sous certaines conditions de sociabilité bien sûr !)
• Les relations familiales et amicales sont préservées et encouragées.
Enfin pour clore ce trop long discours (mais il y a tant de choses à dire
sur notre sympathique foyer logement !), nous ne pouvions manquer
d’évoquer les animations de ce premier semestre 2014 :
•
• Au mois de janvier, les Messieurs de la chorale «Bro-Dreguer», nous
ont offert bénévolement un récital de très grande qualité, suivi de la
traditionnelle galette des rois.
• En février, nos résidents ont concocté dans la bonne humeur, de
délicieux gâteaux sur le thème du chocolat. La dégustation a été
à la hauteur des efforts de la préparation ! Nous avons également
reçu les assistantes maternelles de Trévou et de Trélévern,
accompagnées de leurs petits, qui à l’occasion des Gras avaient
revêtu leurs plus beaux costumes.
• Le mois de Mars nous a permis de recevoir la chorale «A’Croche
Cœur» et nous avons dégusté en leur compagnie le far breton
préparé par nos cuisiniers tout en partageant une bolée de cidre
(Les traditions bretonnes ont du bon !).
• Le loto du mois de mai a réuni une quinzaine de résidents, ravis
de repartir avec un paquet de gâteaux, des bonbons ou… du pâté
Hénaff !
• Au mois de juin, nous accueillerons Maryvonne Duédal, qui comme à
l’accoutumée, nous offrira un bel après-midi de chansons.
• Enfin, n’oublions pas les « séances Cinéma » chaque dernier mardi
du mois, organisées en partenariat avec les bénévoles de la
médiathèque.
Comme vous le voyez, pas de temps morts à la résidence ! Le second
semestre nous promet encore de belles animations et notamment le
samedi 13 décembre, le repas de Noël, où 90 personnes en moyenne
(résidents, familles, amis, personnel et élus) dégusteront un repas
gastronomique animé cette année par Yvon Dénès.
J’espère que cet article vous aura permis de découvrir notre belle
résidence et vous permettra peut-être d’envisager un jour de faire
partie de nos résidents.
Si vous souhaitez des renseignements ou faire une visite de
l’établissement, vous pouvez contacter :
Christel Bihannic au 02 96 91 77 58
ou par mail : foyer.logement-trevou@orange.fr

Christel Bihannic, directrice
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Décidés à réveiller la commune de Trévou que certains appellent
encore « la belle endormie », les élus invitent les trévousiens à
découvrir en famille et avec les vacanciers le dispositif CAP
ARMOR (Centre d’Animation Permanent) qu’ils viennent d’obtenir
du Conseil Général. Ce dispositif offre d’une
manière ludique, à un public familial, des
activités sportives et culturelles durant les
vacances estivales.
Pour faire fonctionner le centre du 7 juillet
au 22 août, Caroline Bernard titulaire d’un
BPJEPS et qui compte déjà quelques années
dans l’animation a été recrutée pour la saison.
Janine Troadec lui a fait découvrir le potentiel
de la commune permettant d’élaborer un programme susceptible
d’intéresser toutes les tranches d’âges de la population. Ce
programme sera disponible à partir du mercredi pour la semaine

Le centre de loisirs intercommunal basé à Louannec qui inclut
la commune de Trévou ouvrira ses portes du lundi 7 juillet au
vendredi 29 août. Accueil possible de 7h45 à 18h ; Garderie
de 7h45 à 9h30 et de 17h à 18h. Le Centre concerne les enfants
âgés de 3 à 12 ans répartis en 3 tranches d’âge afin d’avoir un
rythme et des activités adaptés à chacun :
• les marsupiots : 3 et 4 ans : dans l’ancienne école maternelle,
une salle leur est totalement dédiée : coin jouets, livres, tables
d’activités…Un dortoir permet à tout ce petit monde de se
reposer de 13h30 à 15h tous les jours.
• les furets : 5-7 ans : 2 salles sont allouées à ce groupe dans
l’ancienne école maternelle.
• les girafes : 8-12 ans : les plus grands passeront l’été dans le
restaurant scolaire.

suivante. Des chalets en bois ont été loués et seront installés sur
le front de mer pour les inscriptions. Ainsi vous pourrez prendre
part à des cours de gym sur la plage, à des parties de boules,
des jeux traditionnels, des ateliers créatifs, des parties de beach
volley, des randonnées à pieds ou à vélo,
des ateliers de poterie, de peinture, des
temps de lecture ou encore de l’initiation
au surf ou à des concours de châteaux de
sable ou des parcours de billes mais aussi
à des cours pour apprendre à faire des
crêpes…
De nombreuses activités seront gratuites,
les autres seront à des tarifs raisonnables.
N’hésitez pas à venir vous informer sur place à Trestel dans le
chalet CAP ARMOR ou à l’Office de Tourisme au bourg.

font partie intégrante du centre et les enfants doivent connaître
le centre et les animateurs avant de partir. Mini-camps de l’été
2014 : « grimpe dans les arbres » à Trégastel ; équitation à
Minihy-Tréguier ; plongée à Trébeurden et des nuits de camping
à Louannec.
Un stage de voile est également proposé la 1ère semaine des
vacances sur le Lenn pour les 7-12 ans. Le stage se déroule
l’après-midi mais l’enfant doit s’inscrire au Centre de Loisirs à la
journée sur les jours concernés.
INSCRIPTIONS
Les places sont limitées alors mieux vaut s’y prendre tôt pour
inscrire les enfants même s’ils ne doivent venir que quelques
jours…
• Un bulletin annuel doit être constitué pour l’année : il s’agit des
renseignements sur la famille et l’enfant. Ce bulletin est à remplir
une seule fois dans l’année (entre le 1er septembre et le 31 août)
et allège les inscriptions aux vacances. Il est indispensable ;
sans ce dossier, votre inscription ne sera pas prise en compte.
• Le planning des venues de votre enfant
• Vous devez déposer le dossier au moins une semaine avant le
premier jour de fréquentation du centre par votre enfant.
Les bons vacances CAF et MSA sont acceptés.
Les communes concernés par le Centre de Loisirs Intercommunal
sont les communes de Trévou, Trélévern, Kermaria, Louannec et
St Quay Perros.

Un programme d’activités a été élaboré pour cet été. L’équipe
d’animation l’affichera au centre chaque début de semaine.
Comme chaque année, des mini-camps d’une à 4 nuits sont
également proposés, ils permettent aux enfants de partir quelques
jours sans les parents : un premier pas vers l’autonomie !

Il est possible de télécharger les documents sur :
www.louannec.com Onglet « vie sociale » puis « CIDS » puis
« Centre de Loisirs » ; vous y trouverez les tarifs 2014 en référence à
votre quotient familial. Les documents sont également disponibles
dans à la mairie de Trévou.

Il faut cependant savoir qu’un enfant s’inscrivant au camp doit avoir
passé déjà au moins 5 jours au centre des loisirs dans l’année
2013 (dont 3 sur l’été et avant le camp). En effet, ces mini-camps

RENSEIGNEMENTS :
Aline SIMON : 06 73 39 22 16 ou 02 96 23 26 16

Les Actualités de Trévou
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TERRAINS DE TENNIS
À peine élus, Pierre Adam et
son équipe, les conjoints et amis
ont retroussé les manches pour
débarrasser les terrains de tennis
de feuilles, mimosas, lierres,
aiguilles de pins qui envahissaient
avec hardiesse les terrains. Même
si ceux-ci ne sont pas encore de
qualité leur utilisation est rendue
possible par des amateurs.
Yves Le Flanchec coordinateur
de l’opération n’a pas manqué
d’employer son épouse Catherine !

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Les nouveaux élus et le personnel des services techniques envisagent
d’obtenir le label « une fleur ». Pour cela chacun va s’atteler à étendre la
période d’embellissement à l’année en évoluant sur la qualité de l’accueil tout en
respectant l’environnement. Le désherbeur mécanique réalisé par les services
techniques dans le but de tendre vers le zéro phyto donne entière satisfaction.
Yves Le Flanchec et Nelly Le Guern accompagnent au quotidien l’équipe déjà
très motivée par le projet et souhaitent associer les habitants en en relançant la
participation de la commune au concours des jardins et maisons fleuris.
Les employés communaux ont commencé l’embellissement de la commune par
la création d’un parterre aux abords de la chapelle de Saint Guénolé. L’objectif
est de décrocher «une fleur» au concours des villes fleuries.
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UN PROJET DE JUMELAGE AVEC LANS EN VERCORS EN ISÈRE
Ils l’avaient promis pendant leur campagne ;
les élus ont tenu parole et dès fin avril ils ont
accueilli Xavier Debernis ex-champion de
patinage artistique et président d’association
du village montagnard de Lans-en-Vercors.
Au cours d’une soirée face à la mer il n’a pu
s’empêcher d’admirer et de photographier un
magnifique coucher de soleil aussitôt envoyé
en Isère. Après avoir passé la nuit chez le maire
Pierre Adam, c’est Philippe Steunou qui lui a
fait découvrir les atouts de notre village avant
qu’il ne soit présenté aux représentants des
associations invités en mairie pour échanger
sur ce projet qui devrait conduire de nombreux
trévousiens sur les pentes du Vercors.
Les élus, les représentants des associations, les enseignants ont accueilli en mairie Xavier Debernis (4e à gauche) pour une présentation du
projet de jumelage entre Trévou-Tréguignec et Lans-en-Vercors en Isère

CHEVAUX, CHIENS, SUR NOS PLAGES
Pas facile quand on est élu de satisfaire tout le monde. Si aujourd’hui certains ne
supportent pas la présence de chevaux sur la plage, demain peut-être ces mêmes
personnes seront heureuses de voir leurs enfants ou petits-enfants assouvir leur
passion équestre au bord de l’eau. Après quelques échanges entre élus et administrés,
Pierre Adam, maire, a pris un arrêté visant à réglementer l’occupation de la plage
par les animaux pendant la période d’afflux touristique. Pour permettre le bien-vivre
ensemble chaque propriétaire d’animaux veillera à respecter quelques règles de bon
sens : privilégier les promenades à marée basse aux horaires déterminés par l’arrêté,
ramasser les crottes, tenir son chien en laisse, ne pas s’approcher des plagistes, …
En espérant que la tolérance de chacun apporte un rayon de soleil pour améliorer les
relations entre les divers utilisateurs de la plage.

ÉCOLE DE SURF
L’école de Surf implantée à Trestel propose tout au long de l’été des séances de surf, stand up paddle, longe côte, boot camp et
zumba ainsi que la grande journée du Moby Granit Surf Tour. Toutes les informations sont consultables sur le panneau d’affichage
de l’école de Surf. Contacts : Alexis Deniel : 06 17 18 20 55 • alexdeniel@gmail.com • site www.ponantsurfschool.fr
Rodolphe Gonckel : 06 50 81 23 23 • r.gonckel@gmail.com

COLOMBARIUM
De plus en plus de familles choisissent de déposer les cendres
de leurs défunts dans un monument cinéraire. La commune de
Trévou-Tréguignec dispose depuis de nombreuses années d’un
colombarium qui ne peut plus accueillir d’urnes funéraires.
Jean Bodson s’est donc penché sur le problème afin de
répondre aux attentes de familles endeuillées. Un colombarium
de 8 cases pouvant contenir chacune 4 urnes sera installé dans

le jardin des souvenirs ainsi que quelques cavurnes. Une plaque
standard orne la porte ; les nom, prénom ainsi que les dates des
naissance et de décès y sont gravés.
Pour acquérir le droit d’utiliser une case de colombarium il faut
prendre une concession. Pour cela il faut s’adresser à la mairie
qui précisera les tarifs en fonction de la durée souhaitée : de 5
ans à la perpétuité.
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TAXE DE SÉJOUR 2014
La taxe de séjour est perçue du 1er avril au 30 septembre. Pour un mois la perception maximum est de 28 jours consécutifs pour une
personne. Exonération pour les moins de 18 ans. La taxe de séjour doit être encaissée par les loueurs saisonniers et reversée à la
mairie pour le 10 octobre. Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.

Campings 1 et 2 étoiles

0,20 €

Camping 3 et 4 étoiles

0,30 €

Hôtel sans étoile

0,40 €

Hôtel 1 étoile

0,50 €

Hôtel 2 étoiles

0,60 €

Hôtel 3 étoiles

0,85 €

Hôtel 4 étoiles

1,30 €

MEUBLÉS ET GÎTES RURAUX

CAMPINGS - HÔTELS

TARIFS PAR NUITÉE ET PAR PERSONNE DE PLUS DE 18 ANS
Non classés

0,40 €

Carctéristiques 1 étoile

0,50 €

Carctéristiques 2 étoiles

0,60 €

Carctéristiques 3 étoiles

0,85 €

Carctéristiques 4 étoiles

1,30 €

Chambres d’hôtes

0,60 €

Centre de vacances

0,60 €

Port de plaisance

0,20 €

Parc résidentiel de loisirs

0,40 €

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE : CONNEXION WIFI
L’office de Tourisme Communautaire ouvrira son Point
Information Tourisme le mardi 1er juillet. Les trévousiens ou
vacanciers y trouveront des idées de visites et une billetterie
pour de nombreuses activités à découvrir sur le secteur. Serge

Ailloud, élu, a installé une borne WiFi qui permet de se connecter
à Internet en demandant un ticket gratuit à l’Office de Tourisme
qui est ouvert en juillet et août du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h. Tél : 02 96 23 78 06

CALES, DUNES, DIGUES

TONDEUSES ET TRONÇONNEUSES
L’hiver dernier comme de
nombreuses communes du
littoral breton, Trévou a subi
des tempêtes successives
qui ont mis à mal les cales,
les digues, les plages.
Depuis son élection, Bernard
Le Quément, spécialiste
de la mer n’a pas compté
son temps pour monter les
dossiers afin d’obtenir un
maximum d’aides diverses
pour remettre en état notre
côte et plus particulièrement
le port du Royau. Les gros
travaux démarreront après la
saison estivale et espéronsle, seront terminés avant
d’autres coups de tabac.

La cale du Royau a déjà été remise en état par
l’entreprise G Guégou.

Arrêté Préfectoral
art.4 du 27/02/1990
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne
peuvent être effectués que
• les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
• les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
Aussi, afin de savourer de bons rapports de
voisinage il est recommandé de regarder sa
montre avant de démarrer des engins bruyants.
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Pierre ADAM
Maire

Lucile LE BERRE

Philippe STEUNOU

Janine TROADEC

Jean BODSON

1re Adjointe chargée des
Affaires Sociales, de la
Solidarité, du CCAS et du
Foyer Logement

2e Adjoint chargé des
Finances, de l’Agence
Postale Communale
et du Développement
Économique

3e Adjointe chargée de
la Communication, de la
Culture, de la Jeunesse,
du Sport et des Affaires
Scolaires

4e Adjoint chargé de
l’Urbanisme, du Patrimoine
Communal, du Tourisme et
des Associations.

Nelly LE GUEN

Serge AILLOUD

Bernard LE QUEMENT

Yves LE FLANCHEC

Anita TRACANA

Conseillère en charge
de la Petite Enfance
et de l’Embellissement

Conseiller en charge des
Affaires Scolaires et du
site Internet Communal

Conseiller Délégué à la
Voirie, au Littoral et à la
Sécurisation

Conseiller Délégué à
l’Entretien en charge des
Services Techniques

Conseillère en charge
de l’Animation inter
générationnelle et du
Tourisme

Céline LE LOUET

Alain ERNOT

Brigitte MERGAULT

Yannick LE MAGUER

Bernard DESCAMPS

Conseillère en charge
des Associations et de la
Santé

Conseiller municipal,
démissionnaire du Conseil
depuis le 24 juin

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Padrig CANCOIN
remplace désormais au poste de Conseiller
municipal Alain Ernot qui a déposé sa démission
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Réforme des rythmes scolaires au RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal - Trévou-Trélévern)
Le Ministre de l’Éducation Nationale a demandé aux communes
de prendre en charge la réforme des rythmes scolaires. Cette
réforme a pour but d’alléger la journée de l’enfant, de répartir
l’apprentissage des fondamentaux non plus sur 4 journées mais
sur 5 matinées et 4 après-midi, allégeant ainsi les après-midi.
Quelques communes trouvant cette réforme trop coûteuse pour
leurs modestes finances ont choisi de ne pas proposer d’activités
laissant ainsi les enfants soit en garderie soit à la charge des
parents à partir de 15h45.
Après de nombreux échanges avec les représentants des
parents d’élèves, les enseignants et les élus de la commune
de Trélévern, tant pendant la campagne électorale que depuis
leur élection, les nouveaux élus trévousiens, assistés d’Aline
Simon coordinatrice des TAP dans une commune voisine ayant
appliqué la réforme depuis 1 an, ont proposé aux parents d’élèves
des activités périscolaires de qualité.
Ainsi les enfants scolarisés en CE2-CM1 et CM2 à l’école
publique de Trévou participeront, s’ils s’engagent pour l’année,
à 6 séquences de 6 semaines constituées de 2 séances d’1h15
le mardi et le vendredi de 14h50 à 16h05, découvrant ainsi
successivement des activités sportives, culturelles ou manuelles
sur les 36 semaines de l’année scolaire.
Les enfants scolarisés au RPI à Trélévern en CP et CE1 pourront

pratiquer des activités similaires de 15h à 16h15 le lundi et le jeudi
tandis que les enfants de maternelle scolarisés à Trélévern
seront pris en charge par les animateurs de 13h30 à 14h15 les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les nouveaux élus ont monté un
dossier pour que la garderie et les nouveaux temps d’accueil
périscolaire soient classés CLSH : Centre de Loisirs Sans
Hébergement permettant ainsi d’être aidés par la CAF.
Ces activités ont bien entendu un coût qui sera réparti entre les 2
communes au prorata du nombre d’enfants de chaque commune.
L’estimation des dépenses engendrées par ce projet imposé
et que nous souhaitons de qualité se situe autour de 40 000€ ;
selon la participation de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale),
de l’État par le biais du fonds d’amorçage et des familles, il
resterait aux 2 communes concernées à assumer près de 20
000€ de dépenses. Une participation financière sera demandée
aux familles en accord avec les élus de Trélévern.
Pierre Adam maire et Janine Troadec, adjointe aux affaires
scolaires ont rendu visite début juin aux retraités utilisateurs
habituels de la salle polyvalente pour présenter la réforme des
rythmes scolaires et les remercier d’avoir accepté de déplacer
la rencontre mensuelle au 2e lundi du mois pour permettre
aux enfants d’utiliser la salle pour les activités périscolaires
organisées le mardi et le vendredi à Trévou.

ÉCOLE MATERNELLE RPI Site de TRÉLÉVERN
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

7h30 - 9h00

garderie

garderie

garderie

garderie

VENDREDI
garderie

9h00 - 12h00

enseignement

enseignement

enseignement

enseignement

enseignement

12h00 - 13h30

pause méridienne

pause méridienne

pause méridienne

pause méridienne

13h30 - 14h15

TAP

TAP

TAP

TAP

14h15 - 16h30

enseignement

enseignement

enseignement

enseignement

16h30 - 18h30

garderie

garderie

garderie

garderie

LUNDI

MARDI

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RPI Site de TRÉLÉVERN
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30 - 9h00

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

9h00 - 12h00

enseignement

enseignement

enseignement

enseignement

enseignement

12h00 - 13h30

pause méridienne

pause méridienne

pause méridienne

pause méridienne

13h30 - 15h00

enseignement

15h00 - 16h15

TAP

16h15 - 16h30

passerelle garderie

passerelle garderie

passerelle garderie

passerelle garderie

16h30 - 18h30

garderie

garderie

garderie

garderie

enseignement

enseignement

TAP

enseignement

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RPI Site de TRÉVOU
7h30 - 8h50

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

garderie

garderie

garderie

garderie

garderie

enseignement

8h50 - 11h50

enseignement

enseignement

11h50 - 13h20

pause méridienne

pause méridienne

13h20 - 14h50
14h50 - 16h05

enseignement

enseignement
TAP

enseignement

enseignement

pause méridienne

pause méridienne

enseignement

enseignement
TAP

16h05 - 16h15

passerelle garderie

passerelle garderie

passerelle garderie

passerelle garderie

16h15 - 18h30

garderie

garderie

garderie

garderie

14

MIGNONED SANT GWENOLE
SAINT-GUÉNOLÉ 2013, pour cette nouvelle édition des
MIGNONED, a veillé à ce que le soleil soit à nouveau au rendezvous. C’est donc dans les meilleures conditions que tous les
bénévoles ont contribué à la réussite de cette magnifique
manifestation qui a clôturé cette année une saison estivale
exceptionnelle. Ce week-end a commencé le samedi matin
par la brocante, avec un nombre d ‘exposants en progression,
suivie de la fameuse ST GUÉNOLÉ SOLEX TOUR, avec plus de
50 solexistes qui se sont élancés sur les routes de campagne,
de Trévou à Penvénan, en passant par Plougrescant et
Plouguiel. Pendant ce parcours mécanique, quelques 258
personnes parmi lesquelles 180 coureurs adultes se sont
élancés pour le Trail de la vallée du Bois Riou, tandis que 54
randonneurs leur ouvraient la route. Nous pouvons rappeler
que les bénéfices de cette épreuve sportive sont reversés
aux associations suivantes : HANDISPORT LANNION, TERRE
D‘UNION, ET LES ENFANTS DE TRESTEL.
Notre pardon ne serait pas une réussite sans le fameux
concours de boules, avec une innovation la mise en place d’un
concours pour les jeunes de moins de 16 ans. Le traditionnel

FEST-NOZ n‘a pas eu le succès escompté et pour l’ édition
2014, c‘est avec une soirée DISCO que nous danserons
jusqu’au bout de la nuit !
Le dimanche après la messe et la procession, le repas a
rassemblé plus de 500 convives, largement rassasiés par les
5 cochons cuits parfaitement par nos super cuistots.
Pour clôturer cette année, un repas est offert à tous nos
bénévoles, il a été organisé conjointement avec les YAOUANKIS
AN TREOU. Plus de 200 personnes étaient présentes dans
une ambiance chaleureuse. L‘organisation de ce repas en
commun nous a permis de faire quelques économies, que
nous avons eu la joie de reverser à l’ association OUVRIR LES
YEUX. Cette soirée a été une réussite et a permis de resserrer
les liens entre les 2 associations.

Merci à tous nos bénévoles et rendez-vous dans
quelques mois pour la Saint GUÉ 2014 le 1er week-end
de septembre…le soleil est là !!!
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Que fait l’APE (association des parents d’élèves) ?
Le lien. Elle fait principalement le lien entre les parents, l’équipe
pédagogique et les municipalités.
Une liste. Elle constitue une liste de parents candidats aux élections de
délégués parents et propose des réunions ouvertes avant les conseils
d’école (une fois par trimestre).
Des réjouissances. Enfin, l’APE organise aussi la kermesse, la fête
d’ halloween ou de la citrouille, le repas de Noël, le soir du spectacle
présenté par les enfants, cette année un concert de Gérard Delahaye.
Financement des projets pédagogiques. L’APE organise des actions
pour récolter des fonds dont les bénéfices permettent de financer
sorties scolaires, goûters, spectacles, voyage, matériel pédagogique...
Travail selon les problématiques : propositions dans le cadre de la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires sur nos deux Communes,
sécurité aux abords des écoles, organisation de cafés parents.

Qui sommes-nous ?
Le nouveau bureau est composé de : Laure Bourdier (présidente), Cécile
Kernivinen (vice-présidente), Emmanuelle Bredèche (trésorière), Émeline
LE BOUTER (trésorière adjointe), Laurence Le Mouel (secrétaire), Isabelle
Thomas (secrétaire adjointe). Le bureau est accompagné de 7 autres
membres actifs, bureau et membres actifs se réunissant une fois par mois
et fonctionnent grâce à la participation de tous les parents lors d’opérations
particulières. Si vous souhaitez participer ou nous aider, contactez-nous.
Association des parents d’élèves du RPI Trélévern-Trévou
Place d’Aiguilles - 22660 Trélévern • apetreletrevou@aol.com
Contact : Laure Boudier, Présidente : 06 11 10 31 01

À l’école de Bothoa en janvier, les écoliers de GS-CP-CE1 du RPI Trévou-Trélévern ont ainsi appris à fabriquer un sifflet avec une branche de sureau et une feuille de lierre, comme
leurs ancêtres en 1930. À l’école de Bothoa en janvier, les écoliers de GS-CP-CE1 du RPI Trévou-Trélévern ont découvert la vie en 1930. Le plus dur : écrire au porte-plume !

AMICALE LAÏQUE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC-TRÉLÉVERN
L’Amicale Laïque, adhérente à la Fédération des Œuvres Laïques du département
(F.O.L.) est affiliée à la Ligue Nationale de l’Enseignement dont les missions
concernent prioritairement l’éducation, la laïcité, les activités culturelles et sportives.
Localement, l’Amicale a une véritable vocation intergénérationnelle, car, forte de
ses 174 adhérents, elle fait le lien entre les différentes générations qui se retrouvent
au sein d’ateliers divers : culturels, créatifs ou sportifs, ouverts à toutes et à tous.
Ces ateliers fonctionnent de septembre à juin, et sont encadrés par des animateurs
disponibles et compétents. Pour l’année 2013/2014, les activités proposées étaient
les suivantes. Celles-ci sont susceptibles de quelques modifications pour l’année
2014/2015.
Chorale

Mercredi 19h00-20h30

Salle polyvalente. Trélévern

Encadrement

5 groupes de niveau : les vendredis, par demi-journée ou en stage de journée complète

Salle des associations. Trévou

Scrabble

Jeudi de 18h00 à 20h00

Foyer des Glycines. Trévou

Scrapbooking

Lundi de 20h15 à 22h15 ou samedi matin

Salle des associations. Trévou

Théâtre adultes

Mardi de 20h30 à 22h30

Salle polyvalente. Trélévern

Gym douce

Jeudi de 10h30 à 11h30

Salle polyvalente. Trévou

Zumba

Jeudi de 19h00 à 20h00

Salle polyvalente. Trévou

Petite randonnée

Mardi à partir de 13h30

Proximité Trélévern/ Trévou

L’adhésion à la carte « Ligue de l’Enseignement » est de 15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants. L’achat de cartes ainsi que les inscriptions aux
ateliers pourront se faire au Forum des Associations, le 6 septembre à Trélévern, ou lors de l’Assemblée générale de l’Amicale au mois de septembre.
Enfin, que vous soyez membres actifs ou pas, vous aurez plaisir à nous retrouver cet été :
• à l’occasion de la kermesse du R.P.I., le 22 juin, à l’école de Trévou-Tréguignec où vous découvrirez les réalisations des ateliers d’Encadrement
et de Scrapbooking.
• au concert donné par les choristes de l’Amicale à l’occasion du Centenaire de l’Église de Trélévern, au mois de juillet prochain.
• Toutes les informations concernant l’Amicale seront relayées par la presse locale.

Contact : Sophie DE MASSIAS DE BONNE, Présidente • 02 96 15 18 46 • sophie_demassias@yahoo.fr

Royal Manège
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ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PORT LE GOFF

L’Association des Plaisanciers de Port Le Goff a reçu une délégation
de la mairie pour la gestion du port. Elle est à la fois responsable de
l’organisation de l’espace sur lequel ont été aménagés 123 « corpsmorts », et également de la gestion financière des adhésions. Son
Conseil d’Administration veille à rendre optimal le taux d’occupation
des emplacements pendant la saison d’été afin que la fréquentation
du port soit accessible au plus grand nombre de passionnés de
la mer. Outre le rôle principal de gestionnaire, le C.A. est amené à
traiter d’éventuels litiges entre les utilisateurs du port, servant ainsi
d’interface avec la Mairie.
Par l’adhésion de la plupart de ses membres à la F.N.P.P.S.F. (Fédération
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France), et la
présence d’un représentant à chacun des comités directeurs, le C.A.
enregistre et communique les nouvelles dispositions de l’Etat.
La saison d’été à Port Le Goff est jalonnée par quelques animations.
D’une part, lors des grandes marées de juillet et août, des sorties
« pêche à pied » ouvertes à tous offrent l’occasion de découvrir
l’estran avec un spécialiste qui sensibilise estivants et « locaux » à la
préservation du milieu littoral. Le retour à la Maison des Plaisanciers
permet chaque fois de prolonger l’échange tout en partageant un
goûter bien apprécié.
D’autre part au mois d’août ou juillet selon les années, la traditionnelle
journée « pêche grillades » constitue un challenge entre plaisanciers
qui approvisionnent en maquereaux, familles et amis, pour le grand
barbecue du soir. Cette année la soirée aura lieu le Samedi 9 Août.

Enfin la saison se termine chaque année par un repas convivial
préparé par un restaurateur de la région. Ces différents moments de
rencontres, partages et convivialité entretiennent à terre, les liens qui
se créent en mer.
Avec son site internet (www. applg.org) très complet, alimenté et
mis à jour par l’un de ses membres, et son bulletin annuel le « Tog
Gwen », l’association dispose de deux réseaux de communication à
destination de ses adhérents et plus largement des amis de la mer
– Le titre « Tog Gwen » signifie « Chapeau Blanc » et fait allusion au
grand rocher qui guide la sortie du port Enfin une invitation annuelle à l’initiative de la municipalité, réunit les
associations des deux ports de la commune pour faire le point sur
le bon fonctionnement de ces deux sites et y apporter d’éventuelles
améliorations.
Depuis 1977, date de la création de l’Association des Usagers de Port
Le Goff, plusieurs générations de plaisanciers ont succédé les unes
aux autres, toutes animées par la même volonté, servir la mer et les
marins.

Contact :
M. Daniel POTIN
02 96 23 75 93
ou 06 84 20 24 14
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LES DIMANCHES DE TRESTEL 2014

> ANIMATIONS BRETONNES ET CELTIQUES SUR L’ESPLANADE DE TRESTEL
L’association s’est renforcée cette année avec l’arrivée de nouveaux éléments au sein du bureau, ce qui dénote de l’intérêt pour nos
animations estivales.
Cette année encore nous allons rééditer ce qui fait le succès grandissant et la renommée de notre mini festival : le dévouement de
ses nombreux bénévoles.
Programme musical de qualité basé sur la culture et l’esprit breton et celtique. Cette année encore nous servirons de tremplin aux
jeunes groupes ayant participé aux concours inter-lycées de musique traditionnelle.
Nous vous offrirons un échantillon de ce foyer majeur de création musicale qu’est la Bretagne : Bagadou - Fest-noz et groupes
festifs, Rock/Folk, etc..
Entrée et animations gratuites.
Un marché artisanal (Contact Alain BEAUCHÉ - 06 75 49 05 12) a lieu tous les dimanches lors de ces soirées festives.
Sur place : restauration populaire à prix familiaux pour que la fête soit totale (Galettes saucisse - Frites saucisse - crêpes) ainsi que
la traditionnelle buvette avec ses brèves de comptoir.

En été 2014 retenez les dates suivantes : Dimanches 20 et 27 juillet ainsi que les 3 et 10 août
Noël PRAT, Président

GARDENNOU AN TREOU
L’association a maintenu son rythme hebdomadaire (tous les jeudis
à 14h) de promenades variées (marche, pêche, cueillette, visites de
monuments) qui se terminent par « un café » à la maison des associations.
À la fin du printemps, histoire d’élargir nos horizons, nous nous éloignerons
de notre base et nous irons visiter le château de Tonquédec et passer
une journée sur l’île de Bréhat.
Trois membres infatigables, Yvonne, Michel et Jean-Pierre, continuent,
tous les mardis, à entretenir les chemins et lavoirs de la commune
(Balaren, Cadoret, Dolozic, Min Guen, Saint-Guénolé, Saint-Samson,
Traou Was). Nous aimerions pouvoir compter sur d’autres bénévoles et
sur l’aide de la commune pour quelques travaux trop difficiles (vidage
complet des lavoirs au printemps après un hiver particulièrement
pluvieux).
L’association a commencé, l’année dernière, à recenser tous les chemins
et petits édifices (lavoirs et fontaines) avec Alain Ernot, dans le cadre de
la préparation du PLU. Nous sommes prêts à aborder la dernière ligne
droite de cet inventaire.
Jeunes et moins jeunes : avez-vous envie de nous aider à valoriser notre « petit patrimoine » ?
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant le secrétariat de la mairie.
Bon été à tous et rendez-vous à 14h le jeudi, à partir de septembre, à la maison des associations.
Martine LEJEUNE, Présidente
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LES PITCHOUNES
L’association Les Pitchounes de Trévou Tréguignec a maintenant 6
ans. Elle a été créée par des assistantes maternelles.
L’association a pour objectif d’offrir des activités manuelles et créatives,
des sorties, des séances d’éveil, un espace de motricité fine pour
accompagner au mieux les enfants dans leur développement et leur
épanouissement.
Le coût de l’adhésion est de 12 € pour l’année. Le montant est dégressif
pour les fratries.

Les séances d’éveil sont au programme tout au long de l’année :
• Une fois par mois à la médiathèque pour des séances d’éveil à la lecture animées par Mme Christine Vannier qui nous raconte de belles
histoires faisant rêver et aimer les livres aux enfants.
• Une fois tous les quinze jours l’éveil à la musique animé par Mme Sylvie Foll Briday une professionnelle de l’école de musique du Trégor (Lannion).
• L’espace motricité à Louannec est organisé par le relais Parents Assistantes Maternelles et animé par Mme Jacqueline Prigent.
• Un espace Relais Parents Assistantes Maternelles 1 fois par mois à notre salle dans la Maison des Associations.

NOUS CÉLÉBRONS
CHAQUE FÊTE DU CALENDRIER
• Dégustation de la galette des rois et confection de la couronne.
• Mardi Gras : Les enfants ont mis leur déguisement de carnaval
pour une sortie au centre de rééducation de Trestel de Trévou
Tréguignec.
• Pâques, les cloches sont passées déposer des chocolats.
• Des cadeaux sont fabriqués lors de nos activités manuelles et
créatives et offerts aux parents par leurs enfants pour la fête des
mères et des pères.
• La fête de la musique, une accordéoniste est venue nous jouer
quelques morceaux de musique.
• Le père Noël passe voir les enfants pour leur apporter des
chocolats et un cadeau.

UN NOUVEAU PROJET CONCRÉTISÉ
Cette année nous avons organisé un spectacle. Un atelier de musique
animé par Mme Marion Mandouze Châtelain a été mis en place. Les
enfants apprennent une histoire accompagnée et animée de différents
sons musicaux. Les répétitions ont lieu tout au long de l’année dans
notre salle. Cette nouvelle expérience est bénéfique, elle leur apprend
à être attentif, suivre l’histoire, reconnaître et sélectionner chaque
instrument suivant le déroulement de la narration. Petits et grands ont
participé à cette nouvelle aventure.

NOS SORTIES
•
•
•
•
•

Sortie au Royal Kids à Lannion
Les chemins de l’eau à Pommerit Jaudy
Sortie au Château de la Roche Jagu
Armoripark à Bégard
Sortie plage

Nous avons mis en place 2 « Bébé Broc » à la salle polyvalente de
Trévou Tréguignec. Le 1er s’est déroulé le 9 mars dans une ambiance
conviviale. La seconde brocante aura lieu en octobre 2014.
Un de nos prochains « Bébé Broc » pour l’année 2015 devrait être
accompagné d’une tombola.
Nous avons des idées, des surprises, des animations dans nos futurs
programmes pour l’éveil des enfants.
Les bénéfices nous permettront de continuer à financer notre éveil
musical tant apprécié des petits, nos diverses sorties et de concrétiser
de nouvelles idées d’animations.
Toutes ces manifestations, activités et sorties sont un plus par rapport
à la convention collective prévue des assistantes maternelles pour le
bien être, l’éveil, le développement et l’épanouissement des enfants
qui nous sont confiés avant leur entrée dans le système scolaire.

Contact : Christelle GENTRIC, Présidente
02 96 15 19 48 (entre 14h00 et 15h30)
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L’AMICALE DES RETRAITÉS
En cette année 2014, l’amicale poursuit ses activités et réunit à ce
jour 128 adhérents. La cotisation reste inchangée, 14 € pour l’année
et 20 € pour les adhérents participant à l’atelier de créativité. Les
réunions du 1er mardi de chaque mois à la salle polyvalente seront
déplacées au 2e lundi de chaque mois à compter de septembre
pour permettre la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et
notamment l’organisation des activités périscolaires. Ces rencontres,
autour d’un goûter, ne manquent pas de vivacité et nous sommes
ravis d’accueillir les nouveaux venus(es).
QUELQUES DATES MÉMORABLES DE CE PREMIER SEMESTRE
• 7 janvier : Les joyeux retraités ont fêté les Rois avec enthousiasme.
• 2 février : Le repas offert à tous les adhérents à la salle polyvalente a réuni 91 convives, autour d’un succulent repas élaboré
par nos traiteurs Dominique et Céline venus de Sougeale en Ille et Vilaine, accompagnés de leurs charmantes serveuses.
• 1er avril : Loto interne qui fut suivi d’un goûter.
• 24 avril : Sortie et visite de Dinan en petit train.
• 10 juin : Goûter gratuit de la fête des mères.
• Nous nous retrouvons le 17 juillet pour le Loto d’été à 20h30 à la salle polyvalente, ainsi que les 24 et 25 juillet pour l’exposition-vente
de l’atelier de créativité qui de déroulera dans leur local, Villa des Sables face à la plage de Trestel. Nous comptons sur votre
présence, avec vos familles et amis(es),à ces manifestations de juillet.

REPRISE DES ACTIVITÉS
• Lundi 15 septembre : à 14 h pour la réunion de l’amicale jeux et goûter, à la salle polyvalente.
• Mardi 16 septembre : à 14 h pour l’atelier de créativité, et ensuite tous les lundis, les petites mains créatives se retrouvent, Villa des
Sables face à la plage de Trestel.
• Mercredi 24 septembre : une sortie pour le cochon grillé est prévue à Plouguerneau, pour les réservations : contacter le 02 96 15 17 83
• Lundi 13 octobre : Loto interne suivi du goûter.
• Lundi 10 novembre : Assemblée Générale, jeux et goûter.
Contact :
• Lundi 15 décembre : Un super goûter de NOËL sera offert à tous les adhérents (sapin de Noël)
Odette VOGT,
• Mardis 2, 9 et 16 décembre : Exposition vente de l’atelier de créativité, pour vos cadeaux de Noël).
Présidente de l’Amicale
• D’autres sorties seront programmées ultérieurement.

Bonnes vacances à tous, Odette VOGT.

des Retraités de Trévou
Tréguignec
02 96 23 74 26

BLEU MER
Bleu mer a fêté ses 20 ans au mois de juin 2013.
En 2013, nous avons vécu un évènement marquant : les 20 ans de Bleu
Mer ; cette journée a permis les retrouvailles des premières Présidentes,
trésorières, secrétaires... anciens, actuels et nouveaux adhérents. Les
personnes du comité des fêtes du Trévou avaient installé des barnums
sur le parking du centre et ce sont 155 personnes qui se sont retrouvées
autour du repas organisé avec animation (musique bretonne, spectacle
de théâtre d’improvisation). Grâce à l’exposition de photos qu’elle avait
réalisée, Marie Jo Simon nous a fait une rétrospective de la vie de Bleu Mer évoquant beaucoup de souvenirs... Pour clore cette
journée, une tombola avait pu être organisée grâce aux nombreux lots offerts par des commerçants et les partenaires locaux. Cette
journée a été réussie grâce à l’implication de tous et aux généreux donateurs. Qu’ils soient ici remerciés.
Un autre évènement marquant pour 2014, pensez à réserver votre 4 octobre pour la journée handi-valide, sur le parking du CRRF
et sur la plage...
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L’ÉCOLE SAINT MICHEL

Séverine BOUVIER, Chef d’établissement, accueille
chaque jour la cinquantaine d’enfants scolarisés à l’école
St Michel de la maternelle au CM2. La dernière porte
ouverte a été l’occasion pour les familles de dialoguer
avec l’équipe pédagogique qui a présenté les locaux
et les projets d’école. L’école privée a choisi de rester
à la semaine de 4 jours privilégiant les apprentissages
fondamentaux aux heures où les enfants sont les plus
réceptifs. Les activités sportives et culturelles sont
déjà proposées et seront maintenues. Les contraintes
financières, matérielles et humaines générées par le
changement laissant trop d’interrogations, les enseignants
et les bureaux des parents d’élèves ont donc souhaité
maintenir la semaine de 4 jours.

À l’occasion de ce repas ont été tirés les gros lots
de la méga-tombola annuelle dont une tablette numérique.
C’est Chloé Jacob de Camlez qui a eu la grande joie
d’emporter le gros lot. La générosité de chacun permet
d’agrémenter le quotidien des enfants.

Les bureaux OGEC (gestion) et APEL (parents)
constitués des parents d’élèves et amis de l’école se
mobilisent régulièrement pour faire fonctionner la structure
dans une ambiance très chaleureuse. Tout au long de
l’année, les parents unissent leur énergie pour participer
à de nombreux projets devant permettre d’accéder à un
bon équilibre des comptes. Cette année encore, on les a
rencontrés en nombre dans l’organisation de la vente de
pains au chocolat, de gâteaux, de la loterie de Champagne
de Noël, dans l’organisation de la 10e soirée raclette et
pour les portes ouvertes d’avril. Pour finir l’année les
enseignantes et les parents d’élèves ont donné rendezvous à tous, trévousiens, vacanciers ou voisins, pour leur
plus qu’incontournable repas de crêpes de l’année le
samedi 14 juin à la salle polyvalente.

Visite de l’école, renseignements et inscriptions sont
possibles à tous moments même pendant les vacances
en prenant contact avec :
la directrice au 02 96 23 71 99 ou avec Rachel Macé
présidente de l’APEL au 02 96 92 78 53 et Stéphane
Kaërsenhout, président de l’OGEC au 02 96 15 17 66.
Coût de la scolarité 20 € par mois, tarif réduit pour le 3e
enfant.
Adresse électronique:
ecolesaintmichel.trevou@wanadoo.fr

Les parents d’élèves remercient très sincèrement les
associations des Yaouankis an Tréou, des plaisanciers
du Royau et de Rando Nature qui participent au confort
quotidien des enfants en remettant chaque année une
part de leurs bénéfices. Cet argent est raisonnablement
employé dans le renouvellement des jeux, livres et vélos.
Les enfants et l’équipe d’adultes qui les entourent
souhaitent à tous des vacances ensoleillées.
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RANDO NATURE

Rando Nature organise tous les ans au mois de mai ou juin, en alternance à
TRÉLÉVERN et TRÉVOU-TRÉGUIGNEC, deux randonnées pédestres et deux
courses nature de 8,6 km et 15 km. Cette manifestation sportive est suivie d’un
repas dont le site est implanté soit à Port L’Épine ou sur l’esplanade face à la
plage de TRESTEL. Afin d’organiser cette journée, une centaine de bénévoles
sont à pied d’œuvre.
L’association à but caritatif et humanitaire reverse en septembre plus des 2/3
des bénéfices de la journée.
Les bénéficiaires : les écoles du RPI, l’école St Michel, l’école du football club
Trélévern-Trévou (FCTT), les Amis des Enfants malades de Trestel, la banque
alimentaire de Lannion, l’association BASE (Bénin Armor Santé Education)
et l’association Amis FSH qui lutte contre la maladie génétique et évolutive
détruisant peu à peu les muscles.
L’association remercie tous les participants, bénévoles, partenaires, marcheurs
et coureurs qui sont tous à la clé de cette réussite.

Contact : Michelle LE CUN, présidente
02.96.23.73.26 • michelle.le-cun@orange.fr
Site de l’association : http://rando.nature22.free.fr

Vente directe à la ferme
le mardi de 16h30 à 18h30
et le vendredi de 17h à 19h
toute l’année
ainsi que le dimanche matin en été
au bourg, parking de la pharmacie
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M.I.T.

( MULTIMÉDIA INFORMATIQUE TRÉVOU )
Une grande étape a été franchie
dernièrement par l’arrivée de 2 formatrices
complémentaires afin d’assurer une
nouvelle formation en niveaux 1 (initiation)
et 2 (perfectionnement).
Ces formations très appréciées par
les « élèves » sont assurées par Mmes
Marie-José AVERLANT et Annick ADAM
qui suivent aussi les formations en niveau
5 (pour les très expérimentés).
Une nouvelle formation en niveau 1 démarrage à zéro - pourrait commencer
en septembre prochain.
Le site internet de M.I.T. créée
dernièrement par les personnes suivant
la formation en niveau 5 est dorénavant
disponible sur http://multimediainfotrev.
wix.com/multi-info-trevou
Renseignements :
Yannick LE MAGUER (président)
au 02 96 38 00 65

FC TRÉVOU TRÉLÉVERN
FCTT : 2013-2014… un bon cru.
Sur le plan sportif les équipes ont toutes
brillamment bataillé sur les différents terrains
du département. La palme revient à l’équipe
fanion qui a manqué de peu l’accession au
niveau supérieur. Bravo donc au nouveau
coach Jérôme L’Hénoret qui se peut se
réjouir de sa 1re saison au FCTT. La montée
pour l’année prochaine n’est pas une utopie…
Au rang des satisfactions, la participation de 12 enfants de 6 à 10 ans provenant des
2 communes aux joies de la pratique sportive. Thierry Raguénès, Vincent Ollivier,
Sylvain Perreira sont à remercier pour leur engagement total et constant tout au long
de l’année auprès des enfants.
Quelques événements confirment également que le FCTT a l’ambition d’être et de
demeurer un acteur dynamique créateur de lien social local :
Le repas dansant du club a rassemblé 200 personnes fin novembre dans une
ambiance de fête.
Succès également pour la soirée de la Saint Sylvestre où sous la houlette de Roger
Le Bris et de son équipe, plus de 200 convives ont célébré le changement d’année.
Enfin, la récente assemblée générale est venue rappeler la bonne tenue financière
et la bonne gestion humaine du club.
De nouveaux arrivants au sein du bureau et quelques modifications chez les
responsables de certaines équipes permettront à certains de respirer un peu.
Avec la perspective de recrutements de qualité, la saison prochaine s’annonce palpitante.

U.B.D.C. (UNION DES BOULISTES DES DEUX CLOCHERS)
COMPOSITION DU BUREAU
Président : M. RIOU Jean Pierre - Vices Présidents : M. GUILLET Christian et M. LE BRICON Patrice
Vice Président (Jeunes) : M. SAUVAGE Guillaume - Vice Président (Matériel) : M. PETIT Michel
Trésorière : Mme PRODOMME Claude - Trésorier Adjoint : M. ROUZIC Rémy
Secrétaire : Mme LE JORT Isabelle - Secrétaire Adjoint : M. LE JORT Rémi
DATES DES CONCOURS DE BOULES
Samedi 14 Juin 2014_______________Championnat de jeunes à TRESTEL (3 parties, quart, demi et finale)
Samedi 5 Juillet 2014______________Concours en doublettes à TRESTEL (3 parties, puis quart, demi et finale) (1er prix : 120 €)
Dimanche 20 Juillet 2014_________Concours en triplettes mixtes à PORT L’ÉPINE - TRÉLÉVERN (3 parties, puis quart, demi et finale)
Samedi 16 Août 2014______________Concours des Sociétaires à TRESTEL (Repas à la Salle du TRÉVOU)
Concours ouvert à tous - Triplettes au chapeau, 4 parties (boules + repas = 5 €)

YAOUANKIS AN TREOU
Cela fait maintenant dix ans que notre asso organise les festivités
qui tournent autour du pardon du TRÉVOU.
Pour cela, il faut et il faudra des bénévoles toujours et encore. Cette
fête lance les festivités de l’été. Cette année nous organiserons
vendredi 11 juillet un concours de boules pour les enfants. Les
concours de boules s’enchaîneront durant le weekend.
Le samedi 12 juillet après-midi se déroulera une balade sur la
commune, d’environ une heure trente peut-être un peu plus. Puis
la soirée devrait se dérouler par de la Zumba si nous trouvons un
ou une coach. Le dimanche 13 juillet après la messe se déroulera
comme chaque année le traditionnel repas sans oublier les jeux
pour enfants du comité des fêtes.

Nous espérons qu’il fera beau.
Cette année nous avons reçu le «trophée des initiatives locales»
remis par le Crédit Agricole de Perros Guirec pour notre action
pour les enfants et en particulier les enfants atteints de maladies
des yeux. Nous avons reçu un chèque de trois cents euros que
nous allons remettre à l’association «Ouvrir les yeux « que nous
soutenons.
En outre, nous avons aussi remis quatre chèques de trois cents
euros aux écoles de Trévou, aux Amis des enfants de Trestel et à
l’association «Ouvrir les Yeux».
Claude le Bricon, président
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Naissances
24 décembre
17 février
12 mars
27 avril

Louka, fils de M. Yannick JÉZÉQUEL et de Mme Sabine LARHANTEC - 4 ter rue de la Mairie
Mathis, fils de M. Fabien ADAM et de Mme Céline TREBOUTA - 35 rue de Goas-An-Poul
Janel, fille de M. André LE QUELLENEC et de Mme Laëtitia CRAPIN - 3 chemin de Kerlitous
Louise, fille de M. Guillaume LAURANS et de Mme Virginie TURBOT - 56 bis rue de Saint-Guénolé

Mariages
26 décembre
3 janvier
10 mai
21 juin

M. Pierre-Adrien ELIE et Mme Alix JORET - 23 rue de Kergall
M. David VIGNAL et Mme Emeline LÉTÉ - 13 rue des Prés
M. Padrig CANCOIN et Mme Anne LE BAIL - 12 rue de Beg-Ar-Lan
M. Jean-Christophe HUON et Mme Nadège HAUGUEL - Balaren

Décès
30 décembre
05 janvier
30 janvier
10 février
11 avril
28 avril
19 mai
16 mai
03 juin
15 juin
23 juin
27 juin

Mme Jeanne PLOS
Mme Monique LE GUILLOU
M. Alain LE PAPE
Mme Gisèle PIEDVACHE
Mme Andrée BONIN
Mme Marie-Louise L’HORSET
M. Paul LE BERRE
Mme Martine BEAUCHÉ
M. André CHAPALAIN
M. Paul AMOURET
M. François BALCOU
M. Henri LE CALVEZ

10 rue de Dolozic
6 rue de Kermorgan
14 Chemin de Cadoret
13 rue de Lann-Treiz
4 rue du Moulin
4 rue du Moulin
64 rue de Trestel
12 chemin de Kergadic
14 rue de Kergall
8 rue de Ker-Awell
19 chemin de Cadoret
Ker-Eden

Élu de mars 1971 à mars 1995

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE
Tél. 02 96 23 71 92 - Fax 02 96 91 73 82 - mairie-trevou@wanadoo.fr - www.trevou-treguignec.fr
Ouverture au public : samedi de 9h à 12h - lundi de 8h30 à 12h - du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 02 96 23 74 32 - Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h • jeudi de 14h à 18h30 - samedi de 9h à 12h
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 02 96 23 78 41 - biblio-trevou@orange.fr - Ouverture au public : mercredi de 10h à 12h - jeudi de 16h30 à 19h - dimanche de 10h à 11h30
ÉCOLE PUBLIQUE Tél. 02 96 23 77 55
ÉCOLE PRIVÉE Tél. 02 96 23 71 99
PRESBYTÈRE Perros-Guirec, Abbé LE RETIF - Tél. 02 96 23 21 64
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (Lannion Trégor Communauté)
www.lannion-tregor.com • Déchets ménagers : un lundi sur deux (semaines paires) Collecte sélective : un lundi sur deux (semaines impaires)
Renseignements à LTC : 0 800 022 300 ou sur le site http://www.lannion-tregor.com/Calendrier-des-jours-de-collecte.html?wpid=38737
Ferrailles et encombrants - 0 800 022 300 : les mercredis 30 juillet, 29 octobre 2014
DÉCHETTERIE du Dourdu : lundi, mercredi, vendredi, samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h (heure d’été) - de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (heure d’hiver)

SERVICES DE SANTÉ ET DE SECOURS
15

SAMU 115 SAMU SOCIAL

17

POLICE / GENDARMERIE

18

SAPEURS-POMPIERS

112

N° d’URGENCE EUROPEEN

POMPIERS de PERROS GUIREC

02 96 23 20 16

GENDARMERIE de PERROS-GUIREC

02 96 23 20 17

S.N.S.M. Jean-Charles GUILLOU

02 96 23 75 63

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

CENTRE HOSPITALIER de LANNION

02 96 05 71 11

POLYCLINIQUE du TREGOR

02 96 46 65 65

Infirmière - Dominique GRANGER

02 96 91 73 64

PHARMACIE - Sylvie ARZUL

02 96 23 72 02

KINESITHERAPEUTE - Véronique GRAS

02 96 23 75 28

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE - A. FERRON

06 81 03 39 72

Agenda des animations
Août
Dimanche 3

Juillet
Tout l’été
ANIMATIONS CAP ARMOR :
école de SURF, manège…
sur le front de mer

Dimanche 6
BROCANTE
FC Trévou Trélévern
FÊTE DE L’ÉCILE DE SURF
Trestel plage
Ecole de surf

Samedi 12 et dimanche 13
PARDON DU BOURG
Salle polyvalente
Repas et jeux pour enfants
Yaouankis an Treou

Lundi 14
FEUX D’ARTIFICE & BAL
Comité des fêtes

Jeudi 17
LOTO
Salle polyvalente
Amicale des retraités

BROCANTE
Parking de Trestel
Comité des fêtes
ANIMATION SOIRÉE
Trestel plage
Dimanches de Trestel

Jeudi 24 et vendredi 25
EXPO-VENTE
Salle de Trestel
Amicale des retraités

Vendredi 25
FEST-NOZ PORT LE GOFF
Port-Le-Goff
Centre culturel

Samedi 26
REPAS
Salle polyvalente
Plaisanciers du Royau

Dimanche 27
CONCOURS DE BOULES
Boulodrome
Amicale des chasseurs

Mardi 29 (2 jours)
CIRQUE GERVAIS
Parking Trestel

Octobre
Mardi 7
LOTO DES ADHÉRENTS
Salle polyvalente
Amicale des retraités

Dimanche 19
BÉBÉ BROC’
Salle polyvalente
Les Pitchounes

Samedi 9
REPAS
Salle polyvalente
Plaisanciers Port Le Goff

Dimanche 10
ANIMATION SOIRÉE
Trestel plage
Dimanches de Trestel

Jeudi 14
LOTO
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Samedi 6
REPAS & CONCOURS DE BOULES
Salle polyvalente
UBDC

Samedi 30
SOIRÉE
Site de Port-Le-Goff
Chausse tes tongs

Dimanche 20
ANIMATION SOIRÉE
Trestel plage
Dimanches de Trestel
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Septembre
Vendredi 5
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M.I.T.
Salle polyvalente
M.I.T.

Samedi 6
INSCRIPTIONS
Maison des associations
Centre culturel
BROCANTE SAINT-GUÉNOLÉ
Saint-Guénolé
Mignoned Sant Guenole

Novembre
Mardi 4
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Salle polyvalente
Amicale des retraités

Vendredi 21
REPAS DES BÉNÉVOLES
Salle polyvalente
Centre culturel

Dimanche 23
LOTO
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Décembre
Jeudi 11
CONCOURS DE DESSIN
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Vendredi 12
POT à 17h30
Salle polyvalente
M.I.T.

Dimanche 14
ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Mardi 16
GOÛTER DE NOËL
Amicale des retraités

Dimanche 7
PARDON, MESSE & REPAS
Saint-Guénolé
Mignoned Sant Guenole

Mardi 16
GOÛTER & JEUX
Salle polyvalente
Amicale des retraités
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CAP ARMOR

Voir planning des activités à l’Office de
Tourisme, en mairie et chez les commerçants

