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Chers Trévousiennes et Trévousiens,

- Voilà déjà quatre ans que vous nous avez témoigné votre confiance.
Depuis notre élection, nous avons lancé de nombreux projets. Les
projets les plus importants les travaux les plus importants sont en
cours et pour certains en voie d’achèvement.
- la rue de Saint-Guénolé 1,3 km, les travaux d’effacement de réseaux
sont terminés, nous allons, en concertation avec les riverains,
travailler sur son aménagement pour limiter la vitesse des véhicules
et créer une voie douce.
- l’aménagement de la rue du stade jusqu’au Vival et de la rue du
moulin jusqu’au cimetière est terminé.
- un parking derrière le Vival a été créé suite à l’achat du terrain et aménagé très
récemment.
Ces travaux sont terminés et donnent une image plus actuelle de notre bourg, cet
aménagement donne satisfaction en apportant plus de sécurité pour les piétons.
- la construction de la salle de sport en commun avec Trélévern a démarré en septembre
2017, le calendrier d’avancement des travaux est tenu et la salle devrait être opérationnelle
pour la fin juillet.
- dans le lotissement Parc Mézou de nombreuses maisons sont bien avancées et les
premiers habitants y résident depuis le 31 mai. La rapidité avec laquelle ces lots ont été
vendus nous a conduits à étudier une extension de ce lotissement jusqu’au cimetière.
- le projet du pôle nautique à Trestel. avance bien. Les travaux devraient démarrer en fin
d’année 2018 pour se terminer avant l’été 2019. Ce sera le dernier gros chantier de notre
mandat.
Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de la voirie, mais le
temps passe vite et les budgets ne sont pas extensibles. Les baisses de dotations
de l’État nous auront privés de 450 000 € en cumul sur le mandat. Pour récupérer
un peu d’argent, nous avons augmenté le taux de la taxe foncière. Cette augmentation
représentera en moyenne 20 € par foyer. Les élus de Trélévern ont choisi d’augmenter
la taxe d’habitation et désormais les taux sont identiques dans les 2 communes ce qui
facilitera peut-être une future fusion...
Quelques mots sur les communes nouvelles :
L’État incite les communes à se regrouper. Trévou et Trélévern peuvent être considérées
comme des petites communes mais nous sommes au 7000e rang en nombre d’habitants
sur les 36 000 communes françaises et 74 % des communes françaises comptent
moins de 1000 habitants. Il faut certainement diminuer le nombre de communes, mais il
est important de garder l’échelon communal qui permet aux élus d’avoir une proximité
avec la population. L’État a déjà créé d’importantes communautés de communes, ne
faisons pas de trop grosses communes. Nous avons rencontré les élus de Trélévern et
avons réfléchi ensemble et séparément sur l’intérêt de se regrouper rapidement. Hormis
l’aide financière estimée à 10 000 € et une garantie de stabilité des dotations sur trois ans,
et après avoir essayé de lister les intérêts d’une fusion rapide nous n’avons pour l’instant
trouvé que très peu d’arguments à présenter à la population. Populations trévousienne et
trélévernaise sans lesquelles rien n’aurait été fait sans les avoir consultées. En commun
accord nous avons donc décidé d’attendre et de prolonger les fiançailles.
Mais, l’été est bien là et nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Anthony Dutertre et
Alex Dejean animeront la plage cet été ; vous trouverez les programmes, concoctés par
Anthony, chaque semaine à l’Office de Tourisme, au chalet, sur le site de la commune et
dans la Newsletter qui touche désormais plus de 1000 abonnés.
Malgré une météo plutôt grise au moment où j’écris ce mot, j’espère que le soleil va être
plus généreux cet été et qu’il réchauffera l’atmosphère lors des nombreuses animations
de l’été. Merci à tous les bénévoles qui seront actifs pour la réussite de ces manifestations.
Je vous souhaite un bel été en famille et
bonne chance à l’équipe de France de Football.
Pierre ADAM, maire de Trévou-Tréguignec.
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3 Questions à... Anita Tracana, conseillère municipale en charge des animations
Anita, que penses-tu de ces 4 premières années d’élue ?
Ces 4 années au sein du Conseil Municipal m’ont permis de vivre une expérience formidable.
J’apprécie de prendre part aux projets, aux décisions. Lorsqu’on se lance dans la mission
conférée aux élus, avec des personnes que nous connaissons peu ou très peu il y a le doute,
la crainte de ne pas tenir dans la durée, le doute de réussir à mener notre programme, de ne
pas être à la hauteur. Finalement, je suis enchantée de faire partie de cette équipe constituée
de colistiers formidables, qui ont participé à bien changer la face de la commune. J’ai toujours
plaisir à les rejoindre pour nos réunions de travail hebdomadaires. Mon investissement dans
cette aventure m’a permis de belles rencontres même si je peux parfois être déçue de
remarques quelque peu désobligeantes de la part de citoyens. Mon plus beau souvenir aura
été de procéder au mariage d’une personne qui m’est très chère. Et puis, la salle de sports
s’achève, voilà un joli objectif atteint !
Tu aimes la convivialité, tu t’occupes des animations et tu es le bout en train du Conseil Municipal, tu aimes
aider les gens et surtout les anciens. Peux-tu nous parler de ce rôle dans l’équipe ?
Les gens du Nord ont la réputation d’être de joyeux lurons, et je ne déroge pas à la règle. J’ai été élevée dans une famille
et un quartier ouvrier où les enfants étaient nombreux. J’ai donc dès mon plus jeune âge appris à vivre ensemble, à
partager. Je pense que je n’ai pas oublié et j’aime partager ma bonne humeur. J’aime organiser, surprendre, me lâcher,
rire, danser, chanter. Bref je suis un carnaval à moi toute seule ! À la maison on trouve, chapeaux, boas, déguisements,
accessoires pour que soirées et fêtes restent inoubliables. J’aime chanter pour les anciens et faire ressurgir des
souvenirs à travers une chanson. J’aime les voir fredonner, se balancer, les yeux brillants plein d’émotions.
Qu’est ce qui est différent entre la Bretagne et le Nord, ta région d’origine ?
Ce qui est différent ? La pluie ! Elle est moins froide en Bretagne ! si, si, c’est vrai. Les nuances de gris, de bleus, dans
le ciel, sur la mer : j’adore ! Tous ces magnifiques jardins fleuris toute l’année : je suis fan ! Le bagad me fait frémir
toujours autant ! Les Festou-Noz ou animations celtiques en plein air : (surtout à Trestel) je trépigne en attendant la
date ! J’aime cet esprit fêtard dans lequel je me retrouve complètement. Mais, on peut parfois me reprocher mon
franc-parler propre aux gens du Nord.. mais toujours sans rancune !

3 Questions à... Nelly Le Guern, conseillère municipale en charge de la Jeunesse
Nelly, Nous enregistrons de nombreuses naissances en 2017 et 2018 sur la commune de Trévou.
Peux-tu nous dire ce qui à ton avis peut expliquer cela ?
En effet, 14 naissances ont été enregistrées (5 filles et 9 garçons) en 2017 et c’est bien parti pour 2018 !
Bienvenue aux bouts de choux et félicitations aux heureux parents. De nouveaux jeunes couples se sont
installés sur la commune avec d’une part la création du nouveau lotissement « Park Mezou » mais aussi
avec le rachat de plusieurs maisons par des jeunes. La commune devient attractive et dynamique avec
beaucoup de projets réalisés pour les enfants, la structure de jeux très convoitée sur le front de mer à
Trestel, le city-stade apprécié par les plus grands, la salle de sport bientôt terminée, mais aussi les petits
commerces.
Tu t’occupes également des moins jeunes en organisant le transport vers le marché de Penvénan. Comment ce service
est-il perçu ?
C’est une aide que nous proposons aux personnes âgées, une solution pour maintenir et favoriser la mobilité de nos aînés
connaissant des difficultés à se déplacer et n’effectuant parfois aucun déplacement de toute la semaine, elle permet aussi de
rompre l’isolement, de maintenir des liens sociaux, moment d’échanges et de convivialité. Ce service est fortement apprécié par
les habitués.
Tu as relancé également le concours de fleurissement et de potager. Quel message souhaites-tu passer aux personnes
qui ne sont pas encore inscrites et qui ont pourtant de beaux jardins ou de beaux potagers ??
Ce concours a pour objectif de récompenser l’implication des habitants qui fleurissent les abords de leurs habitations, de leurs
jardins, de leurs balcons, mais aussi ceux qui soignent leur potager.
Ce geste qui va de pair avec le travail de fleurissement effectué par la commune participe ainsi à valoriser et embellir notre village
tout en créant un environnement agréable. Sur la commune j’ai pu constater qu’il y avait de magnifiques jardins alors je vous invite
à vous inscrire. Tentez votre chance !
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Vœux 2018 de la municipalité

Vœux du personnel communal

Il y avait beaucoup de monde le vendredi 12 janvier à la
salle polyvalente pour assister aux Vœux du Maire et de
la municipalité... Le discours du maire Pierre Adam écouté
avec attention par environ 300 personnes a été suivi
d’un pot de l’amitié accompagné de mises-en bouche
cuisinées par les élus et les conjoints.

Le 2 janvier Pierre Adam maire et les élus ont reçu les personnels
de la Résidence Autonomie des Glycines, du service restauration,
de la garderie, de la cantine, de la surveillance de cour, de l’agence
postale, de la bibliothèque, mais encore des services administratifs et
techniques. Au cours de la petite cérémonie il a rappelé que pendant
les 6 années 2014-2020 élus et personnels sont amenés à travailler
ensemble pour le mieux-être des Trévousiens. Il n’a pas manqué de
féliciter chacun avant de remettre les étrennes sous forme d’un bon
d’achats. La cérémonie très conviviale s’est poursuivie autour d’un pot
de l’amitié et des petites préparations réalisées par les élus !

Amélie et Robert Marais reçus en mairie
pour fêter leurs noces de palissandre :
65 ans de mariage

Amélie Bideau née le 27 février 1928 à Trévou et résidant
toujours à Trévou a fêté ce mardi 27 février 2018 ses 90
ans mais aussi ses 65 ans de mariage avec Robert Marais
né le 26 janvier 1929. Des noces de PALISSANDRE, un
bois très dense et dur, souvent utilisé pour des sculptures.
Événement exceptionnel dans la commune qui leur aura
valu d’être reçu en mairie en présence de leurs enfants
Christine née en 1953 et Yvon né en 1956 accompagnés
de leurs conjoints. Ils sont aujourd’hui grands-parents de
5 petits-enfants, Guillaume, Brice, Charlotte, Maxime et
Thibaud et arrière-grands-parents d’Inès et Léandre qui
seront rejoints en 2018 par 2 autres arrière-petits-enfants...
Du bonheur à l’horizon pour ce couple très dynamique qui
est revenu à Trévou après une carrière professionnelle
dans la restauration à Tours. C’est dans leur maison qui
surplombe Trestel qu’ils se sont posés en 1988 pour
une retraite bien méritée qu’ils savourent chaque jour
davantage. Félicitations pour ce joli parcours en commun.

Le mariage/la fusion entre Trévou et Trélévern

Le mariage/la fusion entre Trévou et Trélévern ne se fera pas sur
ce mandat. Cette fusion n’ayant pas été inscrite dans les programmes
il est évident qu’elle ne se serait pas faite sans un avis positif de la
population. Trélévern et Trévou, avec leurs 1350 habitants chacune, se
situent dans les 26% des communes de plus de 1000 habitants. 74%
de communes de moins de 1000 habitants verront probablement
un intérêt de se regrouper bien avant. Pour l’instant les échanges très
cordiaux entre les 2 municipalités conduisent à un renforcement de la
mutualisation déjà existante. Ce sujet sera probablement étudié lors
de la prochaine campagne électorale et/ou prochaine mandature.

COIFFURE

Avec ou sans rendez-vous
11 rue de la Poste
22710 PENVƒNAN

TŽl. 02 96 92 72 48
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Comice Agricole
La commune de Trévou accueillera « le comice » le
samedi 15 septembre 2018, à noter dans vos agendas.
Le comice vitrine du monde rural a lieu une fois tous
les 9 ans à trévou. Les élus de Trévou, Pierre Adam,
Philippe Steunou, Jean Bodson, Yves Le Flanchec et
Janine Troadec, mais aussi les élus des communes de
Louannec, St Quay-Perros, Perros-Guirec, PleumeurBodou, ont accueilli en mairie Jean-Yves Rousseau
président du comice et les acteurs de l’agriculture du
canton de Perros-Guirec pour l’Assemblée Générale de l’association.
Les agriculteurs de Trévou étaient bien représentés. Pierre Adam a précisé que la commune compte aujourd’hui 5 agriculteurs
en activités et que la particularité très positive est que sur ces 5 agriculteurs 3 sont des jeunes agriculteurs récemment installés
dont 2 en agriculture biologique.

Vélos à assistance électrique pour
stagiaires et saisonniers

Durant les mois de juillet et août, les saisonniers et stagiaires
sur le territoire de LTC pourront bénéficier d’une formule
spéciale afin de louer un vélo à assistance électrique ! Cette
offre est proposée dans le cadre du Plan de déplacement
favorisant les nouvelles mobilités ! Pensez-y !
Tarif : 40 € les 2 mois, du 29 juin au 31 août.
Contact : Service Vélek’tro
06 71 10 42 09 / mail : velektro@lannion-tregor.com

Minibus pour aller au marché

Les personnes qui souhaitent emprunter le minibus pour
se rendre au marché de Penvénan le samedi matin sont
invitées à s’inscrire en mairie par téléphone 02 96 23 71
92 ou par mail mairie.trevou.treguignec@gmail.com.
Les élus et quelques trévousiens ou voisins volontaires se
feront un plaisir d’être les chauffeurs de fin mai jusqu’à la
mi-septembre. (n’hésitez à nous faire savoir si vous êtes
volontaires pour assurer ce service occasionnellement) Les
personnes souhaitant être transportées doivent absolument
s’inscrire avant le samedi car le minibus ne peut accueillir
que 8 personnes. La commune bénéficiant d’une supérette
VIVAL les bénéficiaires du service sont conduits au marché
de Penvénan et non au supermarché. Merci de votre
compréhension.

Café citoyen
Centenaire de la fin de la Grande Guerre
Dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de
la fin de la Grande Guerre 14-18, la Commune de TrévouTréguignec organise une exposition relative à cet évènement
pour le mois de Novembre prochain, c’est la raison pour
laquelle elle sollicite les personnes en possession d’objets,
de documents, photos, lettres, etc, etc... couvrant cette
période, à se faire connaître au Secrétariat de la Mairie au 02
96 23 71 92 ou par mail mairie.trevou.treguignec@gmail.
com afin de préparer cet évènement. La Commune vous
remercie par avance pour votre concours à la préparation
de cette commémoration.

Près de 50 personnes ont répondu à l’invitation des élus
de participer à un café citoyen ; occasion d’échanger sur
les sujets qui leur tiennent à cœur : salle de sports, travaux,
fusion, pôle nautique, …
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La salle de sports
La construction de la salle de sports attendue par beaucoup,
jugée inutile par certains, se termine. L’occasion pour le
Maire Pierre Adam de rappeler qu’elle ne coûtera pas plus à
la commune que les travaux déjà réalisés dans la rue de St
Guénolé. Le reste à charge pour la commune sera d’environ
350 K€. Le coût total de 1050 K€ sera couvert par une
subvention DETR de 215 K€, une subvention du Département
de 150 K€, une subvention de la Région de 160 K€, l’obtention
d’une Réserve Parlementaire de 30 K€, un Fonds de Soutien
à l’Investissement Local de 20 K€ et une participation de la
commune de Trélévern à hauteur de 150 K€. Si ce montant
versé par Trélévern est jugé insuffisant par certains, il suffit
d’interroger les trévousiens afin de savoir s’ils auraient accepté
de donner plus à une salle qui aurait été construite sur Trélévern…
pour noter que c’est déjà pas mal. Trévou n’a pas participé au
financement des salles de Penvénan ni de Louannec pourtant
très utilisées par les Trévousiens. Pierre Adam a précisé que si
cette salle n’avait pas été intercommunale et si le dossier n’avait
pas été lancé en 2014 elle n’aurait jamais vu le jour. Comme l’a
rappelé Pierre Adam lors du dernier café citoyen la salle de
sport joue déjà un rôle d’attractivité pour l’installation de jeunes,
indispensable notamment pour la pérennité des écoles. En 2017,
47 permis de construire ont été déposés et plusieurs maisons
des années 70-80 ont été rachetées par de jeunes couples. Il
semble évident qu’avec les nouvelles infrastructures, salle de
sports mais aussi commerces, médecin, il devient intéressant
et agréable de s’installer à Trévou. Quant à son utilisation qui
laissait sceptiques quelques-uns au lancement du projet,
comme nous l’avions pressenti, il n’y a aucune inquiétude à
avoir, de nombreux projets sont en cours. Les travaux seront
achevés en juillet pour une inauguration début septembre. Un
boulodrome pourrait être annexé à la salle de sport.

Signature de la convention qui unit Trélévern à Trévou pour la
construction de la salle. Les adjoints de Trévou et Trélévern se
sont retrouvés pour la signature de la convention.

Bébés 2017-2018

accueil des nouveaux trévousiens

14 bébés sont nés entre juin 2017 et fin mai 2018. Pierre Adam,
Maire et les élus les ont reçus le 10 juin en mairie. L’occasion
de féliciter les familles et d’exprimer la satisfaction de voir
le nombre de naissances croître. Plusieurs maisons ont été
achetées ou construites par ces jeunes couples qui trouvent
à Trévou un cadre de vie correspondant à leurs attentes.
Bienvenue à Loucas Ollivier, Yaëlle Conan, Marcia Cancoin,
Sacha Le Gall, Léon Margé, Isabelle Bednarz, Gabriel Lemaître,
Bérénice Dos Santos Vinagre, Évan Guilbert-Mironnet, Tiago
Lopez, Alexandra Bednarz, Tom Perrot, Louisa Thomas Paulino,
Léonard Le Damany.

Les élus et les représentants des associations ont
accueilli près de 40 nouveaux trévousiens qui avaient
répondu par leur présence à l’invitation de la municipalité à
un moment très convivial de présentation de la commune,
des élus, mais surtout du riche tissu associatif communal.
Bienvenus à tous les nouveaux présents et aux futurs
nouveaux trévousiens auxquels nous donnons rendezvous en 2019.
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Les travaux ont bien avancé...
Le début d’année 2018 a été marqué par la fin des travaux dans le bourg et tout particulièrement la pose de l’enrobé, la finalisation
de la circulation en mode priorité au niveau du goulet d’étranglement, le parking derrière le Vival et son aménagement paysager
et marquage au sol des emplacements de parking et des passages piétons.

Pavillon Bleu
La Plage de Trestel a décroché à nouveau le Label Pavillon Bleu...
Seule plage du Département à avoir sollicité ET obtenu ce label en
2018 tout comme en 2017, 2016, 2015. Travail de tous les élus et tout
particulièrement d’Anita Tracana et Philippe Steunou. Le Pavillon Bleu
est un label à forte connotation touristique, symbole d’une qualité
environnementale exemplaire. Depuis 1985, le Pavillon Bleu concilie
harmonieusement tourisme et environnement en accompagnant
les communes littorales et continentales dans la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement des usagers sur leur lieu de vacances.
Informer le vacancier sur les milieux qu’il côtoie, l’associer dans la
dynamique de valorisation des espaces naturels contribue à la prise de conscience généralisée sur la préservation des milieux
naturels. Plus d’infos sur le site de la commune de Trévou et sur pavillonbleu.org.

La tournée Produit en Bretagne fera une halte à Trévou le
vendredi 10 août !
La candidature de Trévou a été retenue pour faire partie des 32 « villes » qui
accueilleront la tournée Produit en Bretagne cet été. Événement exceptionnel pour
notre petite commune qu’il ne faudra pas manquer. Les animateurs offriront au public
des échantillons de produits et des cadeaux publicitaires des membres de Produit
en Bretagne ainsi que des catalogues « Produit en Bretagne » contenant des bons
de réductions, des offres touristiques et notamment une carte des entreprises
accueillant des visiteurs. D’autres animations sont prévues, de nombreux lots sont à
gagner sur place. Il sera possible de faire des clichés avec la mascotte Ti Far. Alors,
dès à présent notez la date sur votre agenda…
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Pôle nautique
Pierre ADAM, maire et les élus de Trévou, Nadine Maréchal Directrice Adjointe de LTC chargée du Sport, Pierre Bouget architecte,
ont échangé avec les associations susceptibles d’utiliser le pôle nautique qui devrait sortir de terre en fin d’année pour une
ouverture pour la saison estivale 2019. Merci à chacun d’accepter encore cet été les équipements sanitaires obsolètes nettoyés
3 fois par semaine hors saison et 3 fois par jour en juillet et août.

Taxe de séjour, désormais elle est à
encaisser toute l’année et à reverser
chaque quadrimestre

Plus de 30 loueurs de meublés saisonniers ont assisté à la mimai en mairie à la présentation du logiciel de télédéclaration
de la taxe de séjour par Janine Troadec adjointe au tourisme.
Vidéo, explications détaillées, cas concret... Les loueurs sont
repartis prêts à procéder à la déclaration et au reversement
de la taxe qu’ils ont perçue sur le 1er quadrimestre. Il est
important de noter que la déclaration est obligatoire même
pour les périodes de fermeture ou non louées. Les loueurs
qui ont encore besoin d’aide trouveront les explications sur
le site de la commune dans l’onglet « votre séjour » puis
dans l’onglet « taxe de séjour, label, classement ». Quelques
loueurs retardataires doivent encore reverser la taxe de
séjour qu’ils ont perçue en 2017 ! C’est plutôt agaçant… Le
Trésor Public se chargera désormais de recouvrer la taxe
de séjour. En cas de non déclaration le loueur sera taxé
pour toute la période et pour sa capacité d’accueil...

Structure de jeux au RPI

Les communes de Trévou et Trélévern sont regroupées
en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) pour
le bon fonctionnement de leurs écoles publiques. Les 6
classes sont réparties en 3 pôles : le pôle Maternelles et
le pôle CP-CE1 et 1/2 CE2 sont basés à Trélévern sous la
direction de Rachel Coadou, tandis que le pôle 1/2 CE2CM1 et CM2 se trouve à Trévou sous la direction d’AnneFlore Ollivier. Pour agrémenter la cour de récréation des
maternelles une structure de jeux vient d’être achetée et
financée par l’Amicale Laïque (6000 €), les parents d’élèves
(1300 €) et les 2 municipalités (3500 € chacune).
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office de tourisme
Ronan Le Manac’h, Responsable Tourisme de
l’Agence 2 (côte de Granit Rose de Trébeurden
à Trévou) a organisé en avril un Éductour sur
la commune de Trévou. Il était accompagné
de Vincent Daniou, chargé de développement
en lien avec les partenaires de l’Office de
Tourisme Communautaire (OTC) et des agents
permanents ou semi-permanents des Offices
de Tourisme de Pleumeur-Bodou, Trégastel,
Trébeurden venus découvrir la commune
de Trévou. Cette année c’est une de ces
permanentes qui tiendra le Point i de Trévou,
il s’agit de Nolwenn Gouazou. Trévousiens et
vacanciers sont vivement invités à l’y retrouver
en juillet et août. Plus le Point i sera fréquenté
plus nous aurons la possibilité de maintenir ou
d’augmenter les semaines d’ouverture l’année
suivante !...

Anthony Dutertre animateur sportif, découvre son « nouveau terrain d’ jeux » !
Les animations de la plage de Trestel ont été relancées depuis 4 ans pour la
plus grande satisfaction des vacanciers mais aussi des autochtones, parents
et grands-parents, petits et ados qui trouvent sur la page un superbe terrain
de jeux. C’est Anthony Dutertre qui prend le relais, assisté d’Alex Dejean
déjà présent l’an passé, qui nous proposera des animations entre le 8 juillet
et le 18 août. Anthony qui passera bientôt rencontrer les enfants des écoles a
des idées à foison et nous pouvons déjà garantir à tous un été plein de belles
surprises.... Bienvenue à Anthony... qui participe à la vie de la page Facebook
« cap trestel animations ». Et puis, nous retrouverons Anthony après l’été pour
quelques tâches dans la commune : cantine, cour de récréation de l’école
publique, TAP, garderie, CIDS, (emplois qui existaient déjà) mais aussi dans la
gestion du complexe sportif qui sera inauguré en septembre.
Petite présentation rapide d’Anthony Dutertre, 32 ans :
- Éducateur sportif D.E.J.E.P.S perfectionnement judo - self défense et gym d’entretien corporel
- Éducateur sportif B.P.J.E.P.S des activités physiques pour tous (multisports)
Expériences :
- Ancien athlète de haut niveau en judo
- 11 ans d’expérience dans l’enseignement sportif
- interventions sportives avec de nombreux organismes (collectivités, scolaires, périscolaires, associations, centre social,
particuliers...) de tous les âges.
- Ancien formateur pour un organisme de formation BPJEPS APT
- Auto-entrepreneuriat dans l’animation sportive
- pratique la course à pied, le VTT, la musculation, etc...
Bientôt il vous fera de nombreuses propositions...Judo, Tchoukball, Ultimate, Kin ball, Poull ball, Tir à l’arc, Acrogym, tennis de table,
badminton si matériel, Hockey, Course d’orientation, Roller, Basket, Arc-o-Golf, Scratch-ball, Skwalball, Voket-ball (city-stade),
Hand-ball, Futsal,.... et des tournois, de foot, de volley....

Actualités de la Mairie
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INSCRIPTIONS :
Les places sont limitées alors mieux vaut s’y prendre tôt pour
inscrire vos enfants même s’ils ne doivent venir que quelques
jours… www.louannec.com pour télécharger les papiers ; Ils
sont également disponibles en mairie ou au centre à partir du
9 juillet.

DES CAMPS POUR TOUS LES ÂGES
4 camps sont proposés : un camp sportif à Guerlédan pour
les ados du 23 au 27 juillet (complet) et un camp équitation à
la ferme du Syet à Miniht-Tréguier pour les 5-7ans et pour les
8-12 ans.
Un autre petit camp est proposé en août : camp vélo jusqu’à
Port Blanc, Penvénan du 2 au 3 août.

Le centre de loisirs ouvre ses portes à partir du 9 juillet
jusqu’au vendredi 31 août. Il concerne les enfants âgés de 3 à
12 ans et se situe sur la commune de LOUANNEC.
Il y a 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 : ils ont 2 salles dans l’ancienne école
maternelle de Louannec .
* les girafes : 8-12 ans : les plus grands passeront l’été dans le
restaurant scolaire comme avant…
Un programme d’activités sera élaboré pour cet été. L’équipe
d’animation y travaille; il est affiché à chaque début de semaine
au centre.

Le camp « ados », juillet 2017 à l’île de Bréhat
RENSEIGNEMENTS :
ALINE SIMON 06 73 39 22 16 ou mairie de LOUANNEC

Médiathèque
La Bibliothèque de Trévou fonctionne en année civile ; l’adhésion pour l’année
2018 est de 20 € par famille ; (10 € pour les vacanciers en courts séjours, 1,
2 à 3 semaines) Elle donne accès à plus de 1400 DVD et 12000 ouvrages. Le
Prêt de livres se fait en quantité non limitée pour 2 mois avec prolongation à la
demande ; il est possible d’emprunter 4 DVD par permanence pour 1 semaine.
Rappel des horaires d’ouverture au public :
• mercredi de 10h30 à 12h • jeudi de 16h30 à 19h • dimanche de 10h à 11h30
Possibilité de livraison d’ouvrages pour les personnes dans l’incapacité de se
déplacer. Commande par téléphone.
La liste des acquisitions des 3 dernières années est consultable sur le site de la médiathèque : www.mediatheque-trevou.
simplesite.com et accessible également par les Cahiers Pratiques du site de la commune www.trevou-treguignec.bzh.
Les ressources numériques de la BCA (bibliothèque des Côtes d’Armor) sont magiques ! … On y trouve 850 magazines en
ligne, 15 livres téléchargeables par mois, 10 magazines gratuits par mois par identifiant (possibilité d’en avoir plusieurs), des films,
de la musique, du soutien scolaire, des cours de bureautique, des cours de langues d’Europe (anglais, allemand, espagnol, italien,
…) des cours de musique (guitare, piano, solfège, ...) des cours de code de la route, permis fluvial, permis côtier, etc… Vous n’en
profitez pas encore ? Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous le faire savoir soit sur place à la bibliothèque soit par mail.
Seule condition : être inscrit à la Bibliothèque.
Pour info, la bibliothèque de Trévou en 2017, ce sont 347 familles, 986 inscrits (plus les écoles), 31286 ouvrages empruntés
par les adhérents. Pas encore adhérents ? Venez nous rendre visite... Vous devriez être séduits !
Pour l’équipe, Janine Troadec 06 81 82 47 14 et Brigitte Le Quellenec 07 89 69 97 04
Courriel : biblio-trevou@orange.fr

Actualités de la Mairie
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Nettoyage des plages

Borne électrique

Les usagers réguliers des plages, (surfeurs, longe-côtiers,
pêcheurs, baigneurs, promeneurs, plagistes, secouristes..) se
sont retrouvés à Trestel fin mai pour une séance de nettoyage
des plages à l’initiative de l’école de Surf de Trestel appuyée
par les élus. Ils ont été suivis des élèves d’une classe de
5e du collège Renan de Tréguier qui ont pris en charge la
plage et abords du Royau. Alors qu’aujourd’hui on connaît le
temps nécessaire à la dégradation des plastiques, mégots
et autres déchets ils ont été surpris d’en trouver à traîner sur
l’estran. En ce début d’été il est rappelé à chacun de faire un
effort pour protéger notre environnement.

D’ici à 2030, sept millions
de points de recharge pour
véhicules électriques devront
trouver place sur le territoire
français. C’est ce que
préconise la Loi relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) du
17 août 2015. La commune de
Trévou est équipée depuis
octobre 2016 d’une borne
double Brev’Car derrière
la Médiathèque. Le badge
Brev’Car est disponible
auprès du SDE 22. Il suffit
d’en faire la demande directement au 02 96 01 20 20, ou
de télécharger le formulaire en ligne. La recharge d’un
véhicule sur le réseau Brev’Car est gratuite. Une tarification
sera prochainement instaurée. L’ensemble des bornes sera
géolocalisable afin de faciliter la vie des automobilistes. Et
il sera possible de réserver son créneau sur une borne de
recharge.

Fête des voisins
La municipalité, et tout particulièrement Anita Tracana,
organisait le dernier vendredi de mai la 5e fête des voisins
de Trévou. Plus de cent personnes étaient présentes et
ont apprécié la prestation offerte par la chorale Méli-Mélo
de Trévou entraînée par Élodie Gabillard et Nicolas Tessier.
Mention particulière aux habitants de la rue du Royau venus
en nombre. Prochain rendez-vous fin mai 2019.

Entretien des trottoirs et pieds de murs
Depuis une douzaine d’années la commune de TrévouTréguignec s’est engagée à ne pas utiliser de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics c’est
pourquoi nous sollicitons la population pour nettoyer les
trottoirs et pieds de murs afin de participer à l’embellissement
de la commune. Les riverains sont autorisés à fleurir ou
végétaliser leurs pieds de murs sans toutefois gêner le
passage sur trottoirs des piétons, poussettes et personnes
à mobilité réduite.

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
CMU complémentaire, aide médicale d’État, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte d’un proche, accident du travail,
invalidité… Vous avez besoin d’aide pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance Maladie des Côtes d’Armor vous facilite la
vie avec l’accueil sur rendez-vous ! Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être accompagné de façon personnalisée,
en ayant étudié au préalable votre situation de façon globale. Cet entretien privilégié évite la réclamation de pièces manquantes
et facilite votre prise en charge.
Comment prendre rendez-vous ?
par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel) ou en vous connectant sur votre compte personnel sur ameli.fr

Actualités de la Mairie
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Frelons asiatiques
800 reines ont été récupérées en 2017 sur la commune de
Trévou ; peut-être plus car des particuliers n’ont pas déclaré
leurs captures en mairie. La période de piégeage de printemps
s’est terminée le 10 juin. La prochaine se fera en octobre. Des
informations vous seront transmises à l’automne par Gilles
Le Calvez et Édouard Le Morzadec référents frelons sur la
commune. Le but est d’en piéger un maximum pour éviter leur
reproduction de masse et bien sûr pour protéger les ruchers.
Une autre façon de protéger les abeilles est de ne pas utiliser
de produits phytosanitaires de synthèse dans vos cours, jardins,
champs… Leur survie doit passer par cette prise de conscience.

Les Estivales des R’ à Trévou les 8 et 9 août
Les élus de Trévou ont «décroché» la venue du «Village Valorys: Les Estivales des R’»
pendant 2 jours les mercredi 8 et jeudi 9 août 2018. Ce sera donc pendant 2 jours: R
comme Récupération, Réutilisation, Réparation, Réemploi, Restauration.... Animations pour
tous à ne pas manquer. « Le tri, c’est facile » est le leitmotiv, la bonne humeur. En plus, petits
et grands repartent avec des cadeaux pour agrémenter leur été ! Parce que l’été, vous
êtes là pour vous amuser et qu’ils l’ont bien compris, les animateurs du SMITRED Ouest
d’Armor s’engagent à vous apprendre à trier vos déchets dans la joie et la bonne humeur
de 10h à 19h!
Jeux-apéro à 11h30 ; remise des prix et spectacle à 18h.
Valorys centre de tri des déchets de collecte sélective de Pluzunet permet de finaliser le
geste des 185 000 habitants du territoire. De la réception à leur conditionnement, il est l’outil
essentiel au tri des déchets recyclables matériaux par matériaux. Nous espérons que vous
serez nombreux à descendre sur le front de mer de Trestel afin que les animateurs soient
satisfaits de leur venue dans un petit village détenteur du Pavillon Bleu et donc sensibilisé
aux questions environnementales.

Cueillette d’Algues sur l’estran et
atelier culinaire

Le phare de Trestel érigé à l’Objeterie de
Buhulien

Régine Quéva experte en algues, auteure de plusieurs
ouvrages, régulièrement invitée sur les plateaux TV est à
nouveau présente sur notre estran du Royau pour la saison
2018 pour nous faire découvrir les algues et leurs vertus
mais aussi pour nous apprendre à les cuisiner.

Le phare réalisé dans le cadre du Rallye 2015 du Club des
Entreprises Ouest Côtes d’Armor, qui a trôné pendant 2
ans sur le front de mer de Trestel vient d’être remonté à
l’Objeterie de Buhulien. On ne pouvait pas rêver mieux pour
sa 2nde vie.

Les ateliers se dérouleront les 12-14-17-27-31 juillet, 11-13, 31
août, 8 et 11 septembre.
Inscriptions : 06 89 47 06 15

Actualités de la Mairie
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Marathon Objectif Autonomie

Park Mezou

De très nombreux trévousiens avaient participé l’an dernier
à la réussite du Marathon Paimpol-Perros en sécurisant la
traversée de la commune. Denis Penndu et l’Association
Objectif Autonomie invitent tous les bénévoles du 1er
octobre 2017 à participer à nouveau à la sécurisation du 2e
Marathon Objectif Autonomie qui sera un Perros-Guirec
----> Paimpol et qui se déroulera le 30 septembre 2018.
Cette année c’est plus tôt le matin que les bénévoles seront
sollicités étant donnée la proximité de Perros. Chaque
bénévole est invité à signaler à la mairie sa disponibilité.

Bienvenue aux premiers nouveaux habitants du lotissement
de Park Mezou (derrière la salle polyvalente). C’est Laura
Gaudin (fille de notre reporter du journal Le Trégor, Pascal)
infirmière libérale au cabinet infirmier de Trélévern, bien
connue également des trévousiens et son compagnon Loïc
Rougnant infirmier libéral à Ploumanac’h qui viennent de
prendre possession de leur maison neuve dans ce nouveau
quartier de Park Mezou situé tout à côté des commerces
mais aussi et surtout à quelques pas de la plage de Trestel.
Les élus sont heureux d’accueillir un nouveau jeune couple
sur la commune. Bon vent à Trévou à Laura et Loïc...

La Redadeg

newsletter

La Redadeg a traversé la commune de Trévou le jeudi de
l’Ascension. Les coureurs trévousiens ont été encouragés
tout au long des 5 km de traversée de la commune.
Félicitations aux coureurs mais aussi à ceux qui ont pris
la peine d’être présents sur le parcours et qui les ont
généreusement applaudis !

1000e abonné à la newsletter !
Martine et Serge Pichon ont été accueillis à la Mairie pour
cette occassion.
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COMITÉ DE JUMELAGE
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de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
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quelle tranche d’âges vous situez-vous :
Prénom
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
moins
de 35d’âges
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Dans quelle
tranche
Numéro
Prénom
: _de_ téléphone
_ _ _ _ _ _: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
35 à 50deans
-- moins
35 ans
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Bulletin d’adhésion au Comité de jumelage de Trévou-Tréguignec

À adresser avec votre cotisation à la Trésorière : Anita Tracana, Mairie, 22660 Trévou-Tréguignec
Bulletin d’adhésion au Comité de jumelage de Trévou-Tréguignec
Je, soussigné,
À adresser avec votre cotisation à la Trésorière : Anita Tracana, Mairie, 22660 Trévou-Tréguignec
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sollicite mon adhésion à l’association du Comité de
Je, soussigné,
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jumelage de Trévou-Tréguignec pour l’année 2018.
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sollicite mon adhésion à l’association du Comité de
Adresse complète : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Je m’engage à verser la somme de 10€ pour finaliser
:__________________________
Prénom
Jumelage
de Trévou-Tréguignec pour l’année 2018.
_____________________________
cette adhésion.
Adresse
_ ______________ __ __ __ __ __ __ _ _ Je m’engage à verser la somme de 10€ pour finaliser
_ _ _ _ complète
_ _ _ _ _ _: __ __ __ __ __ __ __ __
cette
_____________________________
Fait àadhésion.
:
_ Numéro
_ _ _ _ _de
_ _téléphone
_ _ _ _ _: __ __ __ __ __
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
________ _____
Le :
Fait
à:
Signature
de l’adhérent :
Numéro
de
téléphone
:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Le
:
Adresse électronique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature de l’adhérent :
Adresse électronique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_________________________________

Actualités de la Mairie
COMITÉ DE JUMELAGE de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

L’EFFET PAPILLON ! À TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
Le marais de Trestel, situé en bord de mer, évolue
au fil des utilisations humaines. Cet espace protégé
par le Département nous révèle ses richesses :
suivez le papillon, l’oiseau ou la grenouille dans
cette zone humide. Pour toute la famille. Tenue de
balade adaptée à la météo.
Date :
21 avril, 25 juillet
1, 8 et 31 août
RDV : Trévou-Tréguignec,
Parking du Marais de Trestel
Durée : 2h
Tarif : 9 € / adulte à partir de 14 ans
5 € - de 14 ans
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Le détail des échanges des conseils
municipaux est consultable en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2018

TARIFS COMMUNAUX 2018
SALLE POLYVALENTE

HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE :
État des Lieux...........................................................................................................31,00 €
État des lieux pour les associations.......................................................25,00 €
Tarif 1er jour .........................................................................................................260,00 €
Jour suivant............................................................................................................220,00 €
Week end...............................................................................................................480,00 €
Tarif pour pot ou goûter pour les particuliers................................. 70,00 €
Salle gratuite pour les associations de la commune (1 fois par an
sauf pour les écoles)
HABITANTS ET ASSOCIATIONS HORS DE LA COMMUNE :
État des Lieux...........................................................................................................31,00 €
Tarif 1er jour...........................................................................................................390,00 €
Jour suivant............................................................................................................490,00 €
WEEK-END.............................................................................................................720,00 €
PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE :
Tarif 1er jour...........................................................................................................530,00 €
Jour suivant............................................................................................................490,00 €
PROFESSIONNELS HORS COMMUNE :
Tarif 1er jour...........................................................................................................720,00 €
Jour suivant............................................................................................................670,00 €
CAUTION................................................................................................................600,00 €
Arrhes à la réservation........................................................................................... 20 %
Pénalité pour remise en état insuffisante.........................................260,00 €
Ou maximum coût réel du nettoyage................................................350,00 €

LOCATION DE TABLES ET BANCS

Particuliers :
Table.................................................................................................................................2,60 €
Banc....................................................................................................................................1,55 €
Table et 2 bancs.....................................................................................................4,60 €
Professionnels et hors commune :
Table..................................................................................................................................4,70 €
Banc..................................................................................................................................2,65 €
Table et 2 bancs.....................................................................................................6,85 €
Le transport de ces tables et bancs est à la charge du loueur.

PUBLICITÉ
2 insertions dans le Bulletin Municipal..................................................50,00 €

PHOTOCOPIEUR MAIRIE
A4 - A3 noir et blanc............................................................................................0,30 €

A4 - A3 - couleur....................................................................................................0,50 €
Associations (copie couleur)............................................................................0,10 €

BIBLIOTHÈQUE
Abonnement annuel...........................................................................................20,00 €
Vacanciers + court séjour.............................................................................. 10,00 €
Abonnement du 1er octobre au 31 décembre................................... 10,00 €

CANTINE MUNICIPALE
Élèves..............................................................................................................................2,90 €
Tarif de solidarité (pour les Trévousiens si QF<512€)...................1,50 €

GARDERIE
L’heure (goûter compris).....................................................................................1,00 €
La demi-heure (goûter compris)..................................................................0,50 €
Si QF < 512...............................................................................................0.75 € (l’heure)
Si QF < 512................................................................................0.375 € (la 1/2 heure)

CIMETIÈRE
CONCESSIONS
15 ANS.........................................................................................................................140,00 €
30 ANS......................................................................................................................235,00 €
60 ANS.....................................................................................................................430,00 €
COLUMBARIUM
Temporaire : (24 mois).....................................................................................118,00 €
15 ANS.......................................................................................................................690,00 €
30 ANS....................................................................................................................1 015,00 €
50 ANS...................................................................................................................1 400,00 €
Plaque d’identification.......................................................................................53,00 €
Petite plaque............................................................................................................35,00 €

DROITS DE PLACE
Commerce ambulant.............................................................................................5,20€
Commerce ambulant régulier, forfait annuel................................. 120,00 €
Petits chapiteaux...................................................................................................60,00 €
Cirques et grands chapiteaux..................................................................120,00 €
Terre-plein de Trestel : 1 emplacement commerce..............300,00 €
Terre-plein de Trestel : emplacement manège + trampoline.....200,00 €
Terre-plein de Trestel : emplacement (animation) à la semaine.... 32,00 €
Location local surf, longe côte................................................................450,00 €

AIRE DE CAMPING CAR
Les trois premières nuitées................................................................9,00 € / nuit
Au-delà de trois nuitées......................................................................12,00 € / nuit
Les nuitées entre le 1er octobre et le 31 mars..................... 6,00 € / nuit

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Accord pour engager certaines dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2018, en vertu de l’article L1612-1 du
C.G.C.C.

PERSONNEL COMMUNAL
Mise à jour du tableau des effectifs du personnel communal suite aux avancements d’échelons et de grades.
FOYER LES GLYCINES :
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de modifier l’instruction comptable du Foyer Logement, à la demande de la perception
de LANNION, de la M14 vers la M22.
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CONVENTION AVEC TRÉLÉVERN POUR LA CONSTRUCTION DE LA SALLE DE SPORTS
Le conseil municipal approuve la proposition de convention de partenariat financier entre les communes de TRÉVOUTRÉGUIGNEC et de TRÉLÉVERN concernant la construction d’une salle de sport. Cette convention prévoit le soutien financier
de la Commune de TRÉLÉVERN à hauteur de 30% des restes à charge, hors taxes, plafonné à 150 000,00 €uros et payable sur
trois exercices budgétaires. En contrepartie de cette aide, la commune de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC s’engage à appliquer aux
Trélévernais les mêmes conditions d’utilisation de la salle de sports qu’aux Trévousiens.
- Bernard DESCAMPS, postérieurement à ce vote, fait remarquer que la commune de TRÉLÉVERN fait une « belle affaire ».
- Philippe STEUNOU précise qu’il faut être suffisamment lucide pour se projeter dans les années futures.
- Pierre ADAM fait part de sa satisfaction que TRÉLÉVERN finance cet investissement alors qu’il n’est pas implanté sur son
territoire.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux de voirie rue du Moulin : Monsieur Bernard LE QUÉMENT s’enquiert de l’avancée du dossier concernant la rétrocession,
par les habitants, de la route desservant le lotissement de la rue du Moulin à la commune, suite aux travaux de remise en état de
la voirie. Monsieur le Maire précise que les démarches seront effectuées prochainement pour l’intégration de cette voie dans le
tableau de la voirie communale.

CONSEIL MUNICIPAL DU DU 26 FÉVRIER 2018
EMPRUNT DE 400 000 €
Monsieur le Maire est autorisé à réaliser un prêt de 400 000 € auprès du Crédit Mutuel de PENVÉNAN, sur 20 ans, pour financer les
travaux de construction de la salle des sports et la réfection de la voirie. Une voix contre : Mme GENTRIC.

OUVERTURE LIGNE DE TRÉSORERIE POUR AVANCE SUR SUBVENTIONS
Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation d’un prêt de 200 000 € et d’un prêt relais de 300 000 € auprès de la Banque
Postale pour compenser les besoins en trésorerie occasionnés par les travaux de construction de la salle des sports et de réfection de
la voirie. Une voix contre : Mme GENTRIC.

BUDGET DE LA SUPÉRETTE
Le montant des crédits ouverts permettant des dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget est de 9 500 €.
CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 :
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020, passé entre le Département des Côtes d’Armor et les territoires
aujourd’hui fusionnés de Lannion-Trégor Communauté, du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux, une enveloppe financière
globale d’un montant de 9 033 482 € a été attribuée, pour réaliser des opérations d’investissement. Afin de prendre en compte les
évolutions territoriales, le contenu a été revu. Le conseil municipal approuve les modifications définitives apportées au contrat de
territoire et autorise M. le Maire à signer l’avenant.

PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Président du Centre de Gestion concernant les avancements de grades pour les agents
ayant atteint les échelons suffisants pour y prétendre. Ces modifications entraînent la mise à jour du tableau des effectifs de la commune.

PARCELLES LEBRETON-RUE DE KER-AWELL
Le conseil municipal décide d’acquérir deux petites parcelles en bordure de la rue de Ker-Awell et de vendre la parcelle B 2715 au profit
des consorts LEBRETON, au prix de l’euro symbolique pour les trois parcelles. La surface des parcelles représente 54 ca.

QUESTIONS DIVERSES
POURSUITE DES T.A.P. :
Madame Christelle GENTRIC s’interroge sur la reconduction des T.A.P.pour l’année scolaire 2018 / 2019.
Monsieur le Maire lui répond, qu’à la suite du dernier conseil d’école et au vu de l’avis des parents, il a été décidé du maintien, pour un
an, de la semaine de 4,5 jours d’autant plus que la commune de LOUANNEC continuant les TAP n’ouvrira pas son centre de loisirs, le
mercredi matin, pour accueillir les enfants.
Madame Christelle GENTRIC, en tant que membre de la commission des affaires scolaires, souhaite à l’avenir être préalablement
concertée sur ce genre de dossier.
TRAVAUX DE VOIRIE
- Monsieur Jean BODSON précise que :
• l’enrobé dans le secteur du goulet de la rue de la Mairie sera mis en place dans 15 jours. Pour ce faire la route sera barrée pendant
la semaine n° 12 du lundi au jeudi. Une déviation par CAMLEZ est prévue.
• Le ralentisseur récemment mis en place, route de CAMLEZ, sera atténué grâce à un rallongement et un rabotement de celui-ci
• Les travaux derrière la superette sont dorénavant terminés. Il reste à aménager l’accès sur la route départementale au niveau de
la jonction avec la rue de Ker-Awell.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018
COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2016
Résultat de clôture de l’exercice 2017

Dépenses
Recettes

Section d’investissement
Section d’investissement
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2016
Résultat de clôture de l’exercice 2017

Dépenses
Recettes

Excédent

Déficit

1 033 319,36 €
1 292 625,74 €
+ 50 000,00 €
+ 309 306,38 €
1 004 083,02 €
978 380,83 €
+ 199 600,04 €
- 25 702,19 €

COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET SUPÉRETTE
Section de fonctionnement
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2016
Résultat de clôture de l’exercice 2017

Dépenses
Recettes

Section d’investissement
Section d’investissement
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2016
Résultat de clôture de l’exercice 2017

Dépenses
Recettes

Excédent

Déficit

1 027 06,00 €
12 466 67 €
+ 10 695,62 €
+ 22 135 23 €
10 644 16,00 €
350,00 €
+ 6 716,01 €
- 3 578,15 €

COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET FOYER LOGEMENT
Section de fonctionnement
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2016
Résultat de clôture de l’exercice 2017

Dépenses
Recettes

Section d’investissement
Section d’investissement
Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2016
Résultat de clôture de l’exercice 2017

Dépenses
Recettes

Excédent

Excédent

429 892,70 €
454 064,57 €
+ 39 888,30 €
+ 64 060,17 €
6 038,99 €
6 310,96 €
+ 42 131,09 €
+ 42 403,06 €

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, les comptes de gestion établis par Madame la Trésorière de LANNION et les
comptes administratifs de 2017 de la commune avec lesquels ils concordent.

TAUX D’IMPOSITION :
À l’exception de Monsieur Bernard DESCAMPS et de Madame Christelle GENTRIC qui votent contre, le conseil municipal vote
les taux suivants : Taxe d’habitation : 13.86 % - Taxe foncière sur le non-bâti : 52.53 %. La taxe foncière sur le bâti : 18.21 %. Est
augmentée pour compenser la baisse des dotations, les investissements conséquents et de la volonté de se rapprocher des
taux de la commune de Trélévern. L’augmentation moyenne de la taxe foncière sur le bâti représente environ 20 € par foyer.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 :
BUDGET PRINCIPAL :
Le Budget Primitif 2018 est adopté par 9 voix « pour », 1 « contre », Monsieur Bernard DESCAMPS, et 1 « abstention », Madame
Christelle GENTRIC et se décompose comme suit :
1 242 055,00 €uros en dépenses de Fonctionnement.
1 292 055,00 €uros en recettes de Fonctionnement soit un suréquilibre de 50 000,00 €uros.
2 054 648,07 €uros en Investissement (dépenses et recettes).
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BUDGET DU FOYER LOGEMENT :
Le Budget Primitif 2018 du Foyer Logement est adopté par 10 voix « pour » et 1 « abstention » Madame Christelle GENTRIC et
s’équilibre comme suit :
467 543,00 €uros en Fonctionnement.
45 903,00 €uros en Investissement.

BUDGET SUPÉRETTE
Le Budget Primitif 2018 de la supérette est adopté par 10 voix « pour » et 1 « abstention » Madame Christelle GENTRIC et
s’équilibre comme suit :
55 785,89 €uros en Fonctionnement.
88 988,51 €uros en Investissement.
Monsieur Bernard DESCAMPS souhaite prendre la parole afin de préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas validé le budget
2018 de la commune. Même s’il souligne la bonne tenue des comptes en fonctionnement, Monsieur Bernard DESCAMPS déplore
la dégradation du service public (diminution des heures d’ouverture de l’Agence Postale de 8h30 par semaine, recul de l’âge
pour prétendre au repas des anciens, nettoyage des vitres des bâtiments communaux retardé…). Concernant l’investissement,
Monsieur Bernard DESCAMPS pense que l’enveloppe budgétaire est trop importante et le recours à plusieurs emprunts risque
d’avoir une incidence négative sur les projets des municipalités futures.
Monsieur Philippe STEUNOU met l’accent sur le projet structurant que représente la salle des sports et s’engage à ce que les
charges de remboursement d’emprunt de la commune, en fin de mandat, ne soient pas supérieures à ce qu’elles étaient lors
de l’élection de l’équipe actuelle.
Monsieur Bernard DESCAMPS pense que le montant T.T.C. de la salle des sports soit 1 430 349,53 €uros sera supérieur à celui
annoncé initialement lors des vœux de 2017.
Monsieur le Maire et Monsieur Jean BODSON lui répondent que c’était le bon moment pour lancer ce projet compte tenu de
la baisse des coûts des matériaux à l’époque et du taux des emprunts très intéressant et que sans cette réactivité la salle des
sports n’aurait jamais vu le jour.

PRÊT RELAIS DE 300 000,00 €uros
Dans l’attente du reversement du F.C.T.V.A. en 2019, le conseil municipal, par 10 voix pour et une contre Mme Christelle GENTRIC,
donne son accord pour la réalisation d’un prêt auprès de la Banque Postale de 300 000 € pour le préfinancement de la salle
de sport.

SALLE DE SPORTS
La société A.G. Coordination de GUINGAMP se substituera à T.P.F. Ingénierie de PLERIN pour la mission S.P.S. de la salle de sports.

EXTENSION DE L’ ÉCLAIRAGE PUBLIC
• Le conseil municipal approuve le projet d’aménagement de l’éclairage public sur la route de Port Blanc, en deux tranches de
travaux. La première tranche consiste à poser un mât à proximité immédiate du carrefour du Royau pour un montant estimatif
H.T. de 2.100 €uros. 10 voix pour et une voix contre, Monsieur Bernard DESCAMPS qui déplore que les deux tranches de travaux
n’aient pas été retenues car la pose d’un seul mât n’est pas suffisant pour délimiter et sécuriser l’entrée de de la commune.
Messieurs Philippe STEUNOU et Jean BODSON acquiescent et, au vu des contraintes budgétaires, proposent de budgétiser la
pose des 3 mâts restant sur le budget 2019.
• Le conseil municipal approuve le projet d’aménagement de l’éclairage public sur le parking de la supérette, présenté par le
Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif H.T. de 9 850,00 €uros.

ACQUISITION D’UNE PARCELLE RUE DE KER-AWELL
Le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition d’une parcelle de 236 m2, appartenant aux consorts OLLIVIER, en
bordure de la rue de Ker-Awell, pour l’euro symbolique.

ACHAT D’UNE PARCELLE RUE DE KERGADIC :
Le conseil municipal décide d’acheter une parcelle, appartenant à Monsieur Robert BARREAU, d’une contenance de 359 m2
pour l’euro symbolique. Ce terrain est destiné à devenir une voirie pour distribuer quatre parcelles de terrains à bâtir dont l’une
est déjà construite. Les frais occasionnés par cette cession seront à la charge du cédant et les travaux, quels qu’ils soient,
seront supportés par les colotis qui devront s’engager à livrer une voirie et des réseaux aux normes.

QUESTIONS DIVERSES
Avant de conclure le conseil municipal, le Maire demande aux élus leur avis sur la possibilité d’une discussion avec la commune
de TRÉLÉVERN sur le projet d’une éventuelle fusion. À l’unanimité, les élus réservent une suite favorable pour l’ouverture de
discussions.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018
Préalablement à l’ouverture de l’ordre du jour, Monsieur Bernard DESCAMPS souhaite apporter une rectification au procèsverbal du dernier Conseil Municipal relatif à l’extension de l’éclairage public sur la route de Port Blanc. Il précise, qu’à cette
occasion, il n’a pas voté « contre » la mise en place de mâts d’éclairage mais contre leur positionnement notamment par rapport
à l’entrée de la commune.

SUBVENTIONS 2018
Associations de Trévou-Tréguignec
Amicale Laïque

Sports
500 €

Athlétic Club Penvénan (10 €/enfant)

330 €
50 €

Parents d’Elèves R.PI.

140 €

Association Tennis Penvénan (10 €/enfant)

A.P.E.L. Ecole Saint-Michel

540 €

MELL ZORN Handball Louannec (10 €/enfant)

160 €

Comité des Fêtes

900 €

ASPTT Lannion

110 €

Centre Culturel Saint-Guénolé

990 €

Judo Lannion

20 €

F.C.T.T.
Tennis de Table du Dourdu
Chausse Tes Tongs
Hermines Ailées

1900 €
230 €
2000 €
95 €

Gardennou An Treou

200 €

Amicale des Chasseurs

170 €

Elèves/apprentis - Voyages ou stages (25 €/enfant)
Notre Dame de Perros (4 enfants)

100 €

Collège des 7 Îles (5 enfants)

225 €

Associations extérieures

Anciens Combattants (FNACA)

75 €

France ADOT 22

50 €

Méli Mélo

80 €

A.D.A.P.E.I. 22

50 €

Cols Bleus

75 €

Eau et Rivières de Bretagne

50 €
50 €

Comité de Jumelage

200 €

Ligue Française Protection des Oiseaux

Amicale Anciens et Retraités

660 €

Comice Agricole (au Trévou cette année)

Association Rando Nature

135 €

Secours Catholique

50 €

S.N.S.M. Section Trestel

340 €

Groupement de Défense Sanitaire

50 €

Banque Alimentaire du Trégor

50 €

Trestel Surf Club
Union Bouliste des Deux Clochers

115 €

Ar Royo

80 €

Lézards En Grange

80 €

Trestel Surf Club

300 €

Ecole Diwan Louannec (150 €/enfant)

TOTAL

450 €

1050 €

12 650 €

VENTE D’UNE PARCELLE
Accord pour une cession de terrain d’environ 630 m2, à 54 € le mètre carré, à Madame Sandrine LE BORGNE pour implanter une
station de lavage automatique des véhicules à côté du garage. Les frais de notaire, de géomètre et de viabilisation du terrain
seront à la charge de l’acquéreur.

EMPLOYÉS COMMUNAUX : Un bon d’achat de 30 € est accordé aux employés communaux en fin d’année.
COMITÉ DE JUMELAGE
Le conseil municipal officialise le jumelage avec la commune de LANS-EN-VERCORS. La création de l’association « Comité de
jumelage de TRÉVOU-TREGUIGNEC », représentée par son président, Monsieur David ALLÈS, et la convention d’objectifs pour
le comité de jumelage sont approuvées.

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Le conseil municipal approuve la création d’une Société Publique Locale d’Aménagement : Lannion Trégor Aménagement,
chargée d’adapter les infrastructures, services, offres de logement aux besoins des habitants. La participation de la commune
à la constitution de la société sera de 675 €.

JURÉS D’ASSISES
Les trois personnes tirées au sort de la liste électorale pour figurer sur la liste préparatoire au jury d’assises sont : Monsieur
Armel LEURANGUER, 8 rue de Bel-Air, Monsieur Christian KERAMOAL, 1 bis rue de Kergall et Madame Céline TREBOUTA, 35
rue de Goas- An- Poul.

Conseils municipaux
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RÉSIDENCE LES GLYCINES :
Le conseil municipal décide de revaloriser les loyers à compter du 1er juillet. Le loyer principal sera pour un appartement de type
1 de : 219,80 € et pour un appartement de type 2 de : 268,30 €. Le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement de la
résidence sont approuvés.

PROTECTION DES DONNÉES :
Chaque collectivité doit avoir un délégué à la protection des données. Le conseil municipal décide de nommer Monsieur
Raphaël DUBOUAYS, secrétaire de mairie.

CAP ARMOR devient ANIMATIONS TRESTEL :
Monsieur Anthony DUTERTRE, chargé des activités « Animations Trestel » 2018, est nommé régisseur suppléant.

BUDGET PRINCIPAL :
Le conseil municipal décide de réajuster une ligne du budget primitif par la création de l’article 673 : titres annulés sur exercices
antérieurs, crédité de 400 €.

CONSTRUCTION D’UN PÔLE NAUTIQUE :
L’architecte retenu est le cabinet BOUGET de PLESTIN-LES-GRÈVES. L’estimation de la construction est fixée à 287 000 € H.T.
Le montant des honoraires de l’architecte seront de 25 543 € H.T.

QUESTIONS DIVERSES :
PAVILLON BLEU : Monsieur Philippe STEUNOU informe l’assemblée que la commune est titulaire du label « Pavillon Bleu » pour
l’année 2018 et précise que c’est la seule du département dans ce cas.
CAFÉ CITOYEN : Un café citoyen se tiendra à l’Hermine le samedi 2 juin à 17h.
FUSION DE COMMUNES : Monsieur le Maire dresse le compte rendu des réunions avec la municipalité de TRÉLÉVERN. À ce
jour, les deux communes ne se sentent pas prêtes à fusionner. Le Maire précise que cette fusion implique l’avis de la population.
D’ici là, les deux communes continueront à l’instar des associations et des écoles à mutualiser au maximum leurs moyens.
INCIVILITÉS : Le Maire regrette profondément les incivilités qui se sont déroulées sur le territoire communal le week-end
dernier car elles visaient notamment le défibrillateur et la mini-pelle qui devait servir à la mise en place d’un jeu pour les enfants
handicapés.
FÊTE DES VOISINS : Elle se tiendra à la salle polyvalente le vendredi 25 mai à 19h.

Les Associations Trévousiennes
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Centre Culturel Saint Guénolé
Le Centre Culturel Saint Guénolé propose diverses activités musicales,
des cours d’accordéon diatonique et orchestre avec Attila HENRY, de la
guitare avec Arnaud BASSEZ, du violon avec Marie-Laure LEDUC, des
cours de danse irlandaise avec Martine RIOU, de broderie celtique et
divers points avec Annick MICHEL, et de harpe avec Anna LEGAL.
Toutes ces activités connaissent un vif succès et les élèves sont en
augmentation.

Notre grand FEST NOZ aura lieu le vendredi 20 juillet sur le site de
PORT LE GOFF, avec un repli sur la salle polyvalente en cas de pluie,
mais cette année nous misons sur le soleil. Avec le groupe Darhaou,Duo
Veillon-Riou, Moal-Besco, Duo Henry-Jeudy, ainsi que la participation
dès 20 heures du World Orchestra d’Attila.
Nous attendrons les bénévoles le jeudi 19 juillet dès 14h30 pour le
montage des barnums, et également sur le site le vendredi soir, pour
servir d’excellentes moules, saucisses, jambon, le tout accompagné
de frites fraîches, ainsi que des crêpes, sucre et chocolat, le tout
accompagné par diverses boissons, et le samedi matin les bénévoles
seront également les bienvenus dès 9h30 pour le démontage. Pour
remercier tous nos bénévoles sans lesquels rien ne serait possible, un

repas leur sera offert le samedi 3 novembre à la salle polyvalente, dès
19 heures.
Le Centre Culturel Saint Guénolé loue deux barnums et un plancher. À
ce sujet, nous sommes obligés de libérer courant septembre l’endroit où
se trouve actuellement ce plancher. Nous sommes donc à la recherche
d’urgence, d’un nouveau local disposant d’une surface de 60 m2 environ
et facilement accessible. Si vous avez dans votre entourage ou vos
connaissances une possibilité pour ce stockage merci de le faire savoir
par téléphone à F. BONNIEC ( 02 96 91 74 78 - 06 82 19 31 51 ) ou à G.
LECONTE ( 02 96 91 73 77 - 06 33 39 60 91 ).
Après des vacances bien méritées, nous attendrons à la Maison des
Associations, près du Vival le samedi 8 septembre, à 14 heures,
tous les adhérents ainsi que les nouveaux, pour les réinscriptions et
inscriptions, tous les professeurs seront présents.
Et une nouvelle saison 2018/2019 d’activités commencera pour tous
avec la soirée de la chandeleur le 1er février, peut-être un fest noz ou un
fest diez le 23 ou le 24 mars, le gala des élèves le 14 juin, et notre fest
noz de l’été à Port Le Goff le vendredi 19 juillet, et la danse irlandaise tous
les jeudis soir à la salle polyvalente, le tout à noter dans votre agenda.
Nous espérons vous retrouver très nombreux lors de nos diverses
activités et manifestations.
Françoise BONNIEC, Présidente du CCSG

Aquagym

Tour de France à la nage

Des séances d’Aquatonic Aquagym dans la mer ont lieu le lundi
à 10h15, le samedi à 10h30 et le mardi à 18h45. Des activités
aquatiques coachées par un éducateur sportif diplômé d’État,
maître nageur sauveteur Paul Bocher ou Valentin Marzin. Les
cours ont lieu entre avril etoctobre. Possibilité de location de
combinaison.

Samedi 30 juin, la commune de Trévou accueillera l’aventurier
explorateur Rémi Camus pour une halte lors de son Tour de
France à la nage dont le but est de faire prendre conscience à la
population que l’eau est un bien précieux à préserver.

Contact : 06 32 63 67 93

Royal Manège

Les Associations Trévousiennes
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Amicale Laïque
Trévou-Tréguignec Trélévern
L’A.L.T.T.T. affiliée à la Ligue de L’Enseignement des Côtes
d’Armor a pour but, inscrit dans ses statuts, le soutien des projets
pédagogiques des écoles publiques du Regroupement Pédagogique
Intercommunal.
Cette année, l’Amicale finance, entre autres projets, à hauteur de
1500 €, le stage Kayak des enfants de CM1 et CM2 et à hauteur de
1000 €, le projet Photo-Arts Plastiques des enfants de maternelle.
Cette année encore, grâce à ses fonds de réserve, l’Amicale
participe à hauteur de 6000 € au remplacement d’un jeu dans la
cour de l’école maternelle. « Citadelle et Rempart » vient d’être mis
en place pour la plus grande joie des petits.

Le Comité des Fêtes a renouvelé son bureau lors de la dernière
Assemblée Générale. Catherine Le Flanchec est désormais la
nouvelle Présidente ; Gérard Leconte, ancien président, occupe
maintenant le poste de vice-président. L’objectif du Comité des
Fêtes est de proposer des animations permettant de récolter
des fonds qui serviront à financer l’arbre de Noël des enfants de
la commune de 0 à 12ans.
Vous êtes invités à participer aux activités proposées tout au long
de l’année :
- 8 juillet : jeux pour enfants lors du pardon du bourg
- 14 juillet : sur le front de mer de Trestel, feu d’artifice et soirée
animé par Yvon Dénès
- 5 août : Brocante de Trestel, parking des tennis, réservation
des mètres linéaires au 06 37 65 19 05 ou 06 82 13 91 78
- 2 septembre : jeux pour enfants lors du pardon de Saint Guénolé
- 16 décembre : arbre de Noël, spectacle, Père Noël, cadeau (les
bons cadeaux seront à retirer à la mairie au dernier trimestre ; la date
sera donnée ultérieurement dans la Newsletter de la commune.
- Des concours de belote sont proposés chaque mois le mercredi
après-midi.
Pour mémoire, le Comité des Fêtes loue des barnums et de la
vaisselle à tarifs attractifs.
Contact : Catherine Le Flanchec,
06 37 65 19 05 ou par mail : cattherinr.leflanchec@gmail.com

Plaisanciers de Port-Le-Goff
L’association des Plaisanciers de Port-Le-Goff
(APPLG) a fêté ses 40 ans l’an passé.
Aujourd’hui ce sont 123 mouillages dont 30
mouillages pour les passages ; 20 plaisanciers
saisonniers ont pu bénéficier d’un mouillage. Les
personnes souhaitant découvrir le fonctionnement
et les dernières informations sur l’association des
plaisanciers de Port-Le-Goff peuvent consulter le
très complet site internet :
www.applg.org.
L’association organise une soirée grillade à la salle
polyvalente le samedi 28 juillet, soirée ouverte à
tous.

Ce sont les activités culturelles, artistiques et sportives, les
animations, concert et théâtre proposées par l’A.L.T.T.T. et le
bénévolat qui permettent ce financement. Les ateliers, ouverts à
tous, reprendront à la rentrée après le forum des associations du
vendredi 7 septembre à Trévou et les sections sportives en salle
pourront alors bénéficier de la nouvelle structure sportive de Trévou
qui sera fonctionnelle à la rentrée.
Pour consulter les activités proposées et suivre l’actualité de notre
association, le site internet www.amicalelaiquettt.fr est à votre
disposition.
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les enfants de trestel

que la pratique du sport est possible même en ayant un handicap.
Quant aux jeux anciens, ils ont été pris d’assaut par enfants et adultes.

UNE FÊTE FAMILIALE
HANDIFFÉRENCE RÉUSSIE
GRÂCE A TOUS

Notre petite boutique avec bijoux, châles, sacs… a été bien fréquentée.
Les photos que vous verrez sur les différents albums de notre page
Facebook sont magnifiques et reflètent bien l’ambiance de cette
journée. Nous remercions Denis, notre photographe attitré, d’avoir
fait de si belles photos, accompagné de Marie-Christine. Les photos
sont à votre disposition si vous voulez garder des souvenirs de cette
journée, vous cliquez et vous les enregistrez chez vous.

Merci à vous tous pour cette journée magnifique Tout d’abord, le soleil
était au rendez-vous dès le matin, ce qui nous a réjouis. Et puis lorsque
nous avons vu arriver tous ces enfants et leurs familles, nous nous
sommes dit « ça va être une réussite ».

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont donné un sérieux
coup de main (65 bénévoles) et qui savaient exactement ce qu’il fallait
faire.
Nous sommes vraiment ravis de cette journée Handifférence car
elle était chaleureuse et familiale. Nous pensons avoir atteint notre
objectif, celui de rassembler les familles et enfants et apprendre, à
non pas effacer les différences mais à les mélanger pour en faire
un beau patchwork coloré et harmonieux.

Nous avons été vraiment comblés par vous tous. Enfants, familles,
bénévoles, animateurs, sponsors. Vous avez tous joué le jeu de la
solidarité, de la rencontre, de l’amitié et nous vous en remercions
encore et encore.
91 enfants et quelques ados et grands) ont participé aux deux courses
de solidarité. Une course où tout le monde gagne et où chacun aide
celui qui a des difficultés. Bravo les enfants, vous avez tous bien
compris l’enjeu. Les enfants sur les joélettes et sur les fauteuils
roulants ont beaucoup apprécié votre participation. 70 enfants ont pu
bénéficier du baptême de Catamarans. 60 enfants sont repartis ravis
avec leurs cerfs-volants décorés qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. 30
châteaux sont sortis du sable habilement construits par nos jeunes
architectes. La pêche à la ligne a été prise d’assaut… Handiescrime,
handibasket et handivolley ont fait prendre conscience aux enfants

À l’année prochaine pour une nouvelle rencontre... Réservez déjà
votre premier dimanche de juin... le 2/062019, L’association « Les
Enfants de Trestel ».

Le Jardin Partagé
« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices, Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices Des plus beaux de nos jours ! ...»
Il vous paraîtra, bien sûr, très prétentieux de ma part, que j’ose ainsi reprendre ces
vers, ô combien célèbres, de Monsieur de Lamartine, mais, que voulez-vous, le temps
fait aussi son travail au Jardin d’Éden !...
Regardez-moi, de quoi ai-je l’air, maintenant ? Et comment faire croire, au promeneur
occasionnel, qui s’aventurerait dans ce jardin - un peu particulier il est vrai ! - que je
peux encore épouvanter qui que ce soit ? Je ne suis plus crédible ! Et, à moins qu’on
ne me rhabille décemment, je prends la décision de faire grève ! Paul, l’épouvantail
du jardin partagé, réclame une tenue correcte pour pouvoir faire son job ! Qu’on se
le dise !... D’ailleurs, mes amis, les oiseaux, me soutiennent de tout cœur et j’espère
que ma revendication, qui n’est pas négociable, sera entendue ! Je vous remercie
sincèrement.
Pour votre dévoué serviteur, au Jardin Partagé.
La responsable du jardin partagé, Catherine Fauvelle
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Association LézArts en Grange
Tous les sens en éveil !
LézArts en Grange est une association née en 2014 à l’initiative d’un
petit groupe de personnes animées par l’envie de proposer des
événements culturels intergénérationnels dans notre coin du Trégor.
Le petit groupe de moins de 10 personnes s’est étoffé et compte
aujourd’hui un peu moins d’une vingtaine d’adhérents très actifs.
Depuis 2014, l’association a organisé 7 événements à Penvénan dans
l’ancienne ferme de Kergastel, dans une serre de la ferme du Lanno
à Trélévern, à Port Le Goff et cette année au Bois Riou (toute la
rétrospective sur le site internet de l’association)
Petite rétrospective
2014, naissance à Kergastel (Penvénan). L’association enchaînera 4
événements cet été-là !
• 10 mai 2014 : Coraline Herrasse lance la danse avec son spectacle
de conte et théâtre d’ombre ‘petit grimoire d’apprenti sage’. Puis
Thomas Bocher et Alexandre Blanchard ont guidé le public avec flûte
et joli verbe pour une ballade contée enmusiquée au travers de la
prairie de Kergastel.
• 14 juin 2014 : Kergastel s’anime cette fois sous les rythmes des
groupes Grio Jazz, la Résille et Sharav et Caroline Quéguiner anime un
atelier arts plastiques avec pour résultat une belle fresque collective
qui mettra en couleur la grange.
• 13 juillet 2014, La Grange vibre et LézArts gigotte !!! cette fois c’est la
danse qui réveille le site et les corps avec un atelier d’initiation parents
enfants à la danse contemporaine animé par Aline Rosais, professeur
de danse, puis la compagnie 4 à corps offre son spectacle ‘Maniac
Tic Tac’ et la journée se termine par un spectacle de danse africaine
et de percussions par la troupe Tatoutam.
• 13 septembre 2014, La Grange s’anime cette fois autour des arts
du cirque et de la musique. L’après midi commence par le spectacle
de l’association les ‘Galapiats Cirque‘ : Sur le chemin de la route, puis
l’association ‘cirque en flotte‘ propose aux enfants un petit atelier
d’initiation et l’après-midi se termine par un concert de Fingers and
cream.
• 30 mai 2015, la ferme du Lanno à Trélévern nous ouvre la porte
d’une de ses serres. Un joli terrain de jeu, plein de poésie. Un cadre en
suspension, du bocage entre cultures et pâturages. Au loin une serre
et dans la serre…le temps s’arrête pour un après-midi spectacle,
concert, impromptus. Au programme, le spectacle de Théâtre « De
Grimm et deux branques » de la Compagnie Une de Plus puis un
concert du groupe Nefertiti in the kitchen. Après-midi ponctué par les
interventions de Monsieur Royal en la personne de Yohann Rochereau,
artiste performeur.
• 13 mai 2017, LézArts atterrit à Port Le Goff - Trévou-Tréguignec. Ce
jour-là, petite brise de nord-ouest. On craint la pluie mais ce sera la
lumière du ponant qui nous arrosera. Du bon, du beau, dans un cadre
magique, entre ombre et soleil, les nuages défilent doucement, la mer
monte… Au programme : Spectacle « Trois » de la compagnie une de
Plus, un bal décalé du groupe les Vedettes de la compagnie Une de
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Plus et un DJ Set desVoodoo Ambassadors. Un bon moment ponctué
de surprises, notamment une manif d’enfants « pas contents » amenée
par un monsieur Royal une fois de plus au rendez-vous !
• 16 juin 2018, LézArts au BoisRiou, l’équipe y pensait depuis
longtemps et a pris son courage à deux mains à l’automne 2017,
en prenant contact avec la famille de BoisRiou. Le projet a été très
favorablement accueilli et dès la fin de l’année, la bande de LézArts a
réfléchi à mettre en scène le bois, composé une rencontre magique,
préparé les espaces, et proposé un programme alléchant. LézArts en
Grange au BoisRiou poursuit la voie en se concentrant sur le spectacle
vivant. Toujours dans l’idée d’offrir une parenthèse inattendue, dans un
site à réveiller, à un coût abordable, dans le respect des artistes et
pouvant plaire à tous les âges, la rencontre du 16 juin au Bois Riou a
permis au public venu en nombre (400 dont un tiers d’enfants) de voir:
• le spectacle de clown de Gaspard Verdure « j’aime pas l’disco »
• la pièce de théâtre de rue « un prince à dénuder » de la compagnie
Occus
• une prestation de la funambule Sanja Kosonen accompagnée du
chanteur et musicien argentin Juan Manuel Vazquez
• le spectacle, « Riou Bravo - trio pour un danseur, un cheval et
un musicien » spécialement composé pour l’occasion par Thomas
Chaussebourg accompagné de son cheval War Zao et du musicien
Yannick Jory
l’après-midi a été ponctuée
• de performances scéniques de Yohann Rochereau « la Belle au
Bois Riou dormant »
• d’ateliers de grimpe proposés par l’association Utopiarbre

L’association s’attache à réveiller des sites un peu endormis et
vise toujours à teinter ses rencontres de créativité tant dans la
programmation, que dans la mise en scène des sites, la décoration
ou même la cuisine.
Hormis le soutien de la municipalité de Trévou-Tréguignec, l’association
ne fonctionne que sur l’huile de coude, l’ingéniosité, la solidarité et les
adhésions... outre l’intérêt de participer à de belles aventures, adhérer
à l’association lézArts en Grange c’est soutenir le spectacle vivant,
participer à la diffusion de la culture dans nos campagnes et favoriser
le lien intergénérationnel.
Mail : lezartsengrange@gmail.com
Site internet : https://lezartsengrange.com
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Amicale des retraités
En cette année 2018, l’Amicale poursuit ses activités et compte à
ce jour 145 adhérents. La cotisation est de 14 € et de 20 € pour
les adhérents participant à l’atelier de créativité. Les réunions se
déroulent le 2e lundi de chaque mois.

MIT se prépare déjà depuis quelques semaines pour la future
rentrée 2018-2019. L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 13
septembre à 17h30 à la salle polyvalente de Trévou-Tréguignec.
De très nombreux adhérents ont déjà revalidé leur inscription
pour la 9e année d’activité de l’association. Il reste toutefois
quelques places en généalogie, informatique de niveau 3 (fort),
anglais débutant. Il n’y aura pas de la place pour tout le monde. De
nombreux cours sont déjà complets.

Lundi 8 janvier, ce fut dans une ambiance chaleureuse que nous
avions fêté les Rois. Dimanche 5 février, 120 convives étaient
présents pour déguster le succulent repas concocté et servi
par le traiteur l’Oasis de St Agathon et animé par John. Lundi 12
février, intervention de la société Florilège. Vendredi 30 mars,
sortie printanière pour une trentaine de joyeux retraités à la Pointe
de la Torche dans le Finistère suivie d’une visite â la pointe du
Raz site classé de France dominant la mer laissant apercevoir à
l’horizon l’île de Sein. Lundi 9 avril, loto interne des adhérents suivi
du goûter. Lundi 11 juin, goûter de la fête des mères et des pères
à cette occasion 3 adhérentes nonagénaires ont été honorées :
Amélie Marais, Irène Callec et Raymonde Le Calvez, toutes trois
se sont vu offrir un joli bouquet de fleurs par l’Amicale et remis par
Monsieur le Maire Pierre Adam.

L’association MIT a organisé une exposition photo suivie par 415
personnes fin avril. Quelques personnes sont déjà en file d’attente
depuis septembre dernier. MIT organisera une nouvelle fois
deux formations sur les smartphone - tablette - androïd - objets
connectés… au premier trimestre 2019 ainsi qu’une formation à
Excel pour ceux qui maîtrisent déjà bien l’informatique.
Renseignements :
Le Maguer Yannick
02 96 38 00 65
yannick.le.maguer@gmail.com

Port du Royau
Les Usagers du Port du Royau organisent comme tous les ans
leur traditionnel moules-frites qui se tient au Royau le 15 août.
Animations pour les enfants dans l’après-midi: pêche à la ligne,
château gonflable, jeux divers. Repas moules-frites servis à
partir de 19h avec animation musicale : cette année le groupe
traditionnel les Huns démarrera la soirée avec son répertoire de
chansons françaises et de musique traditionnelle bretonne suivi
par le groupe de blues « Canard à l’orange » qui nous distillera
toute la soirée ses morceaux de folk et blues de premier choix.
Venez nombreux déguster les excellentes moules-frites de Julien
dans une ambiance conviviale.

Après le goûter les dames sont reparties une rose à la main et les
messieurs avec un cigare en chocolat. Nous nous retrouverons le
jeudi 19 juillet pour le Loto d’été à 20h30 à la salle polyvalente
(ouverture des portes à 17h30) ainsi que le jeudi 26 juillet de 10h
à 18h et le vendredi 27 de 10h à 12h30 pour l’Expo vente de
l’atelier de créativité face à la plage de Trestel. Reprise des
réunions pour les jeux et goûter le lundi 10 septembre et le mardi
11 pour l’atelier de créativité.
Information aux adhérents : le renouvellement des adhésions
pour l’année 2019 se fera à l’issue de l’Assemblée générale le 12
Novembre 2018, ce même jour nous prendrons les inscriptions
pour le goûter de Noël.
Bonnes vacances à tous.
Odette VOGT,
Présidente de l’Amicale des Retraités
02 96 23 74 26
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FCTT/ foot

mignoned saint guenole

Bilan de fin de saison du FCTT (Football Club Trévou-Trélévern)
Tout d’abord commençons par les équipes seniors : L’équipe
première s’est maintenue en D1 pour son retour à ce niveau... Elle
s’est classée 7e dans un groupe très relevé. Avec un peu plus
de réussite, elle aurait même pu prétendre à mieux. Bravo aux
hommes de J. L‘Hénoret pour cette belle saison. Pour l’équipe B,
désormais coachée par G.Toanen et R. Dubouays en lieu et place
de K.Lasbleiz, le maintien a été acquis relativement facilement.
Pour ce groupe, le plus difficile était de créer une dynamique avec
une équipe différente chaque dimanche. Il est aussi dommage
que le manque d’assiduité aux entraînements ait pénalisé cette
équipe notamment au niveau de la condition physique.

Animations du Pardon de Saint Guénolé par les Mignoned Saint Guénolé

L’équipe de foot loisirs se retrouvait aussi tous les vendredis soirs
pour un championnat où le plaisir importait plus que le résultat.
Concernant l’école de foot 2 grands événements ont marqué
l’année 2018. Le premier est le déplacement de l’ensemble des
enfants pour assister à un match de Ligue 1 au stade du Roudourou
à Guingamp. Ce déplacement a été rendu possible grâce à l’aide
de Solenn Quélen-Michel qui s’est occupée de la réservation des
places auprès du club de Guingamp...

samedi 1er septembre
- concours de boules
- 19 h chants de marins,
Sous le vent des îles (restauration sur place)
- 22 h soirée disco (entrée gratuite)

dimanche 2 septembre
- messe suivie d’une procession
- repas sous chapiteau
- concours de boules
- jeux pour enfants
- structure gonflable
- exposition de voitures de collection et de tracteurs anciens
lundi 3 septembre
- concours de boules en pen eus pen

À Travers L’Estran
Le second est la réactivation du tournoi Jacques Thérin qui a
concerné cette année deux catégories de jeunes ; 24 équipes
au total se sont retrouvées un samedi après-midi sur le terrain du
Trévou pour des rencontres disputées dans un très bon esprit.
Comme le temps était de la partie l’ensemble des participants a
pu profiter d’une belle journée de football. Un grand bravo et un
grand merci à l’ensemble des bénévoles qui a permis la réussite
de cette journée très bien orchestrée par Thierry Raguénès
responsable de l’école de foot. Un grand merci également à
l’ensemble des encadrants qui ne ménagent ni leur peine ni leur
temps pour transmettre leur passion du football aux plus jeunes
pousses du FCTT. Comme les effectifs sont en expansion c’est
de bon augure pour les années futures
Le FCTT c’est aussi d’autres animations: comme par exemple
le repas tartiflette préparé par Jean Bodson au mois de mars
qui a ravi de nombreux convives. C’est aussi le challenge JeanClaude Guélaën tournoi réservé aux équipes seniors en l’honneur
d’un ancien dirigeant et joueur du FCTT. Ce tournoi s’est déroulé
exceptionnellement cette année au Trévou et en semi nocturne.
Il a réuni une quinzaine d’équipes avec comme vainqueur pour
la quatrième fois d’affilée l’équipe de Louannec Sports. Là
également félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite
de cette soirée. Il ne faut pas non plus oublier le réveillon de la
Saint Sylvestre à Trélévern...
La grande famille du FCTT ne demande qu’à s’agrandir ! N’hésitez
pas à nous rejoindre comme joueurs, dirigeants, encadrants ou
bénévoles... Tout le monde a sa place au sein du club.
Pour terminer, un immense merci à Michel Bihannic qui quitte la
co- présidence après de nombreuses années à la tête du club.....

Trail Solidaire au profit de l’association « Enfants de Trestel » du
Centre de Rééducation et de Réadaptation fonctionnelles (CRRF)
de Trestel aura lieu cette année le 23 septembre.

3 courses nature sur estran et sentiers :
- une boucle de 50km : EVE (Estran vers Estran) au départ de
Trestel
- un trail de 32 km au départ de la Roche Jaune : l’Estran,
- un autre trail de 14 km : la Bernique au départ de Pors Scaff.
Toutes les arrivées ont lieu sur la magnifique plage de Trestel.
- Des marches de différentes distances (9, 12 et 16 km) sont
également proposées au départ de Trestel.
Venez nombreux découvrir l’estran d’une façon originale, cet
espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre pour
la découverte à pied à marée basse aux plus grands coefficients
de marée. : venez courir, marcher, encourager !
Pour plus de renseignements : estran.org

Les Associations Trévousiennes
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Chez les Anciens Combattants

Pardon du Bourg des Yaouankis an Treou

L’année 2018 a débuté par l’Assemblée Générale le 14 janvier, où il a
été évoqué notre fusion avec Trélévern ; une décision sera prise en
fin d’année. Ensuite, un excellent repas nous a réunis au restaurant «
Frikerez » avec galette des rois.

Le 1er week-end de juillet, du 7 au 9, les Yaouankis an Treou vous
invitent à participer aux différentes activités proposées dans le
cadre du pardon du bourg : boules, rando « Ouvrir les Yeux », soirée
animée, messe, repas.

Le 14 avril, le congrès d’arrondissement de l’UFAC s’est déroulé
à Penvénan, avec une remise de médailles de l’Association. Les
récipiendaires sont Louis Le Levrier et René Martin, médaille
de vermeil, Jean-Pierre Le Cozannet et André Gaury, médaille
de bronze, Dominique Ozenne, diplôme d’honneur pour son
dévouement à la Section comme porte-drapeau.

Ar Royo
L’association Ar Royo a fêté ses 10 ans en 2016. Créée par des
habitants du Royau, elle a pour but de créer du lien en proposant
des activités culturelles et artistiques. Les parcours de Land-Art
autour du port du Royau clôturés par le célèbre « chili con cocos »
ont été plusieurs années de suite le point fort de nos activités.
Le 8 mai, traditionnelle cérémonie au Monument aux morts, où il faut
féliciter la jeune Soizic Jacob, 9 ans, pour la lecture du message
des Anciens Combattants, et qui a été vivement applaudie par
l’assistance. Un vin d’honneur offert par la municipalité a clos cette
journée.
Le 12 mai, pour la commémoration des 100 ans de l’Union Fédérale
des Anciens Combattants, trois membres de l’Association se
sont rendus à Paris ; le porte-drapeau, Dominique Ozenne, JeanPierre Le Cozannet et le Président René Martin. Cérémonie très
impressionnante avec plus d’un millier de drapeaux remontant les
Champs-Élysées vers l’Arc de Triomphe.
Le 11 novembre approche, pour le centenaire de l’Armistice
de 1918, nous préparons activement cette journée, qui se veut
exceptionnelle.
Depuis le début de l’année nous avons à déplorer le décès de deux
de nos camarades : Yves Le Pierrès le 20 janvier, et Michel Le
Morvan le 17 mai. Nous adressons à leurs familles nos plus sincères
condoléances. En prévision pour 2019, le Congrès d’arrondissement
des Anciens Combattants se déroulera à Pleumeur-Gautier.
Les Anciens Combattants souhaitent à tous et à toutes, une
excellente fin d’année, et une pensée très sincère à nos malades.
Le Président, René Martin

Nous avons organisé un festival de films sur l’agriculture en 2012.
En 2016, le jardin partagé s’est invité dans l’association et nous a
donné l’occasion d’un événement important « les artistes ont la
bêche ». Une exposition de peintures dans les couloirs du foyer
logement, des sculptures autour et dans le jardin, des spectacles,
de la musique, 12 jours de rencontres festives, l’installation d’un
arbre-bambou co-construit par des membres de l’association,
des ateliers de pratiques artistiques. Le jardin constitue un pôle de
rencontres et chacun est invité à venir cultiver sa petite parcelle,
se renseigner sur la permaculture, échanger des pratiques ou des
idées ou simplement y flâner... (contact : lafille2laforet@gmail.com )
Nous souhaitons continuer à l’améliorer en y construisant une
cabane, nous avons réuni un certain nombre de palettes, de poutres
et d’ardoises. Avis aux bricoleurs : il nous faudrait constituer un petit
groupe de constructeurs bénévoles et motivés afin de démarrer ce
petit chantier.
Nous avons également établi un partenariat avec l’Élektron libre au
Royau en proposant des ciné-débats, autant que possible une fois
par mois, 2 ont déjà eu lieu, le premier avec la projection du film
DEMAIN, le deuxième sur les monnaies locales où nous avions invité
les créateurs du Buzuk de Morlaix
Vous pouvez vous tenir au courant de nos activités en allant sur
le site : http://jardindedenentrevou.free.fr/
À bientôt !
Monique Luyton, Présidente
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A.P.E. RPI Trévou / Trélévern
Une année riche en découvertes se termine pour les élèves du RPI !
En voici un petit aperçu ...
Les élèves de toute petite et grande sections ont découvert des
instruments à l’école de musique de Lannion, aboutissement d’un
travail effectué en classe. Ils avaient appris à reconnaître le son des
instruments et avaient fabriqué leurs propres instruments de musique
avec des matériaux de récupération. Dans le cadre d’un projet
potager à l’école, ils ont également visité la ferme bio du Lanno à
Trélévern. Dégustation de légumes, rencontre avec les animaux et
découverte des tracteurs les ont enchantés !
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer l’art : les petites et moyennes sections
ont bénéficié d’interventions de la photographe Isabelle Vaillant sur le
thème du doudou ! Un projet financé par l’ALTTT.
Les élèves de grande section ont également été sensibilisés à
la protection de l’environnement avec ceux de CP et CE de
Trélévern : animations par Valorys sur le tri et le gaspillage, visite
de l’objeterie (compostage) et sortie rivière au Bois Riou.
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« C’est super facile les maths avec les perles ! » Et il n’y a pas qu’Élisa
qui est de cet avis... Le matériel Montessori investi l’an passé à l’école
maternelle trouve aussi sa place en élémentaire lors des nombreuses
manipulations préconisées par la Méthode Singapour utilisée depuis
cette année en CP et CE1 au sein du RPI.
À Trévou, les petits artistes ne sont pas en reste ! Les élèves de CM2
ont monté leur « Brick film » (film monté sur un logiciel à partir de leurs
propres photographies de petits personnages), fruit d’un long travail
pluridisciplinaire en petits groupes. À voir sur YouTube ! La monnaie
utilisée en mathématiques leur a permis d’effectuer des achats chez
Vival et à la boulangerie. Parmi les achats, des produits locaux pour
les correspondants de Lans-En-Vercors ! Les élèves CE2-CM1 ont
quant à eux terminé en beauté leur projet de l’année : ils ont rencontré
leurs correspondants de Ploumilliau.
Les séances de kayak pour les CE2 et CM de tout le RPI à la RocheDerrien (financement ALTTT) ont permis de pratiquer les sciences
(travail sur la rivière), et l’histoire-géographie : merci à la mairie de
la Roche-Derrien de nous avoir prêté dix tablettes permettant de
découvrir l’ancienne motte féodale au temps de la Guerre de Cent
ans grâce à des visions à 360 degrés !
Du sport encore avec une première en Bretagne : les élèves de
Trévou ont participé à un triathlon à Port L’Épine ! Au programme,
vélo, course longue et nage en mer, sous l’œil de Sylvie Lepage,
maître-nageuse.
De nombreux projets sont déjà en préparation pour l’an prochain :
le dernier spectacle de la compagnie Bille-En-Bois pour les élèves
de Trélévern en septembre, un voyage pour les CE2 et CM du RPI
et l’élaboration d’un projet pluridisciplinaire en anglais à l’école de
Trévou, avec le collège des Sept Iles, le lycée Le Dantec et des
conseillers pédagogiques. Déjà très présent à l’école, l’anglais aura
bientôt toute sa place dans plusieurs matières.
Merci aux différentes associations, qui par leur soutien financier,
nous permettent de proposer de nombreux projets motivants aux
élèves tout en respectant la gratuité de l’école publique. Seule une
participation de 80 €, correspondant essentiellement au prix des
repas, sera demandée pour le voyage.
Très bel été à toutes et tous !
L’équipe pédagogique du RPI

Pour fêter leur centième jour de classe, les élèves de CP-CE2
avaient pour mission de réaliser des œuvres avec des collections
de 100. Camarades, parents, amis et élus ont été invités à visiter leur
exposition. Chacun a pu voter pour sa collection préférée.

Contacts avec les directrices :
École de Trélévern (maternelle – CP-CE) :
Rachel Coadou – 02 96 91 74 22
École publique de Trévou-Tréguignec (CE2-CM) :
Anne-Flore Ollivier – 02 96 23 77 55
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École Saint Michel
La classe maternelle de l’école st Michel
primée par le Lions Club !
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Le dessin des enfants de la classe maternelle de l’école st Michel a
été tout d’abord sélectionné au niveau du Trégor, puis du district, pour
finalement remporter le concours au niveau national pour la catégorie
Cycle 1 !
L’an dernier la classe des CE-CM avait également été primée !
En plus de cette activité artistique, d’autres projets ont ponctué l’année
scolaire : séances de volley suivies d’un tournoi avec les écoles du
secteur (CE-CM), séances de robotique (CE-CM) encadrées par Éric
Le Yaouanc, travail sur le dangers domestiques (classe maternelle).
Pour clôturer l’année, une sortie aux Jardins de Brocéliande, à Bréalsous-Monfort, avec notamment le parcours sensoriel « Réveille tes
pieds » est prévue le 26 juin pour toute l’école !
Pour toute demande d’information, les bénévoles de l’OGEC se
tiennent à votre disposition et ne manqueront pas de transmettre
vos demandes à la direction à la rentrée.

Le Lions Club de France relayé par le district Ouest, puis par le
Club local Trégor Côte de Granit Rose (T.C.G.R.), organise chaque
année différents concours dont celui auquel ont participé les élèves
de l’école St Michel. Cette année, le thème du concours de dessin
d’affiches sur l’environnement était le suivant : « Ensemble, cultivons
notre jardin ». Tous les élèves de l’école ont travaillé sur ce thème
soit collectivement, soit individuellement. Cela a été l’occasion de
nombreuses réflexions et échanges variés ! Chaque enfant a donné
ses idées et ils les ont mis en forme grâce à différentes techniques
artistiques (peinture, collage, découpage, etc …).

École Saint Michel
Première édition de la Trévousienne :
du sport et du cœur !

La Trévousienne, première édition, s’est déroulée le dimanche
15 avril. Un circuit sur route de 2,5 km a vu passer près de 300
coureurs, des plus jeunes aux plus aguerris, pour 1 à 10km.
Organisée par l’APEL de l’école st Michel et son président, Stéphane
Bassin, chapeautée par Arnaud et Nathalie Lebreton, cette édition
fut un grand succès. Les quelques gouttes de pluie n’ont pas
découragé les nombreux coureurs qui ont pu s’appuyer sur la voix
chaleureuse du speaker, Renaud Brélivet.
Une partie du bénéfice de la course a été offerte à l’association
Imagine For Margo, représentée par Mickael André, association qui

Les parents de jeunes enfants (dès 2 ans) peuvent prendre contact
avec le chef d’établissement, Séverine Bouvier, pour une présentation
de l’école et une inscription des enfants à tout moment. Un rendez-vous
peut être pris pour une visite des classes et de l’école. Concernant
les modalités d’inscription, le coût de la scolarité est de 23 € par mois
et par enfant ; gratuit pour le 3e enfant et les suivants. Les familles
peuvent utiliser les services de la garderie et de la cantine municipale.
Contact :
Par téléphone : 02 96 23 71 99
ou par mail : ecolesaintmichel.trevou@orange.fr
Site internet : Trévou.wixsite.com/ecole-stmichel
Membres du bureau de l’OGEC : Nathalie Plaisant,
Nelly Trauchessec, Aurélie Troadec (06 64 52 92 23)
ogecstmichel22660@gmail.com

vient en aide aux enfants atteints de cancers, et plus précisément
aux enfants hospitalisés au service d’onco-hématologie pédiatrique
de l’hôpital sud de Rennes.

L’APEL de l’école st Michel remercie les nombreux bénévoles
présents rassemblés autour de cette course et de cette cause.
Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience.
N’hésitez pas à contacter les bénévoles de l’APEL afin de soutenir
cette manifestation.
L’APEL : Steven Lemaître, Erwan Le Cun, Stéphane Bassin.
apelstmichel22660@gmail.com
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Naissances

3 janvier	Evan, fils de M. Anthony GUILBERT et de Mme Ludivine MIRRONET	

37 éco-quartier de Trévou-Bras

5 janvier	Tiago, fils de M. Emmanuel LOPEZ et de M Floriane MORCELL	

53 rue du Moulin

16 février	Alexandra, fille de M. Marcin BEDNARZ et de M Katarzyna FOLTA	

4 rue des Flots

me

me

14 avril	Tom, fils de M. Benoit PERROT et de M Frédérique RAOULT	

18 B chemin de Dolozic

17 avril	Louisa, fille de M. Mathieu THOMAS et de Mme Lucie PAULINO

9 rue de Kermorgan

5 mai	Léonard, fils de M. Antoine LE DAMANY et de Mme Anne-Elise LE BORGNE	

20 rue de Kergall

me

Mariages

19 mai	M. Juan Carlos ASIN et Mme Laurence DARFEUILLE	
9 juin	M. Damien MUNIER et Mme Anne-Sophie MANEAU

Décès

10 rue de Bel-Air
42 rue de Trestel

2 janvier	M. Jean JANNIC

20 rue de Ker-Awell

17mars	Mme Jeanine LE TUAL	Résidence Les Glycines

20 janvier	M. Yves LE PIERRES

04 chemin de Kergadic-Bras

24 mars	Mme Lucie DERRIEN

21 chemin de Traou-Woas

5 Février	M. Christian OLLIVIER	

4 ter rue du Royau

31 mars	M. Bernard CHAMPAGNE	

1 rue de Ker-Awell

4 mars	M. Jean François KÉRAUDREN 49 rue de Trestel

26 avril	M. Michel ROUZIC

32 éco-Quartier de Trévou-Bras

16 mars	M Mélanie LE MAREC

2 chemin de Crec’h-Ars

1 mai	M. Yvon MERRER	

14 rue de Saint-Guénolé

17 mars	M Mauricette DEBUT	

18 rue de Ker-Iliz

17 mai	M. Michel LE MORVAN

27 rue de Kergall

me
me

er

Agenda
Juillet

Dim 1
Sam 7
Du 7 au 9
13 et 14
Sam 14
Jeu 19
Ven 20
Sam 21
Dim 22
26 et 27
Sam 28
Dim 29
er

RANDO NATURE
1ère GRILLADE PARTIE
PARDON
CONCOURS DE BOULES
FEU D’ARTIFICE - BAL
LOTO
FEST NOZ
REPAS DES SOCIÉTAIRES
CONCOURS DE BOULES
EXPO VENTE TRESTEL
REPAS
1er DIMANCHE DE TRESTEL

Août

Sam 4
Dim 5
Dim 5
6 et 7
Dim 12
Mer 15

2e GRILLADE PARTIE
BROCANTE
2e DIMANCHE DE TRESTEL
CIRQUE Français
3e DIMANCHE DE TRESTEL
FETE DU ROYAU

Septembre

1er et 2
Sam 8
Lun 10
Mer 12
Jeu 13
Sam 15
Sam 22

Rando Nature		
Usagers du Port du Royau
Le Royau
Yaouankis An Treou
Bourg
Boulistes des Deux Clochers Trestel
Comité des Fêtes
Trestel
Amicale des Anciens
Salle polyvalente
Centre Culturel Saint-Guénolé Port-Le-Goff
Usagers du Port du Royau
Salle polyvalente
Amicale des Chasseurs
Trestel
Club de Créativité
Villa des Sables
Plaisanciers de Port-Le-Goff Salle polyvalente
Les Dimanches de Trestel
Trestel

Usagers du Port-du-Royau
Comité des Fêtes
Les Dimanches de Trestel
CIRQUE Français
Les Dimanches de Trestel
Usagers du Port-du-Royau

PARDON SAINT-GUÉNOLÉ	 Mignoned Sant-Gwenole
INSCRIPTIONS
Centre Culturel Saint-Guénolé
GOUTER
Amicale des Anciens
BELOTE
Comité des Fêtes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
M.I.T.
COMICE AGRICOLE		
SOIRÉE
Chausse Tes Tongs

Le Royau
Trestel
Trestel
Trestel
Trestel
Le Royau

Saint-Guénolé
Maison des Asso.
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Octobre

Sam 6
Lun 8
Mer 10
Sam 13
Dim 21

REPAS
Comité des Fêtes
GOUTER
Amicale des Anciens
BELOTE
Comité des Fêtes
REPAS
Yaouankis An Treou
Bébé BROC	École Saint-Michel

Novembre

Du 2 ou 3
5 au 17
Dim 11
Lun 12
Mer 14
Sam 17
24 et 25

REPAS
EXPO 14-18
REPAS DES ANCIENS
A.G. et GOÛTER
BELOTE
10 ANS DES PITCHOUNES
EXPO - VIDÉO

Décembre

Sam 8
Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Dim 16
Lun 17

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXPO VENTE
BELOTE
POT
ARBRE DE NOEL
GOÛTER

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Centre Culturel Saint-Guénolé
Municipalité
Municipalité
Amicale des Anciens
Comité des Fêtes
Les Pitchounes
Amicale Laïque

Salle polyvalente
Mairie
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Anciens Combattants
Club de Créativité
Comité des Fêtes
M.I.T.
Comité des Fêtes
Amicale des Anciens

Salle polyvalente
Villa des Sables
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 / Permanence le samedi de 9h à 12h.
Tél. 02 96 23 71 92 - Fax 02 96 91 73 82 - mairie.trevou.treguignec@gmail.com - http://trevou-treguignec.bzh
AGENCE POSTALE COMMUNALE Tél. 02 96 23 74 32
Ouverture au public : lundi : 14h-16h • mardi 8h30-11h45 • mercredi : 8h30-12h15 • jeudi : 14h30-17h45 • vendredi : 8h30-11h45 • samedi : 8h30-12h
résidence les glycines Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél. 02 96 91 77 58
MéDIATHèQUE MUNICIPALE Ouverture au public : mercredi de 10h30 à 12h - jeudi de 16h30 à 19h - dimanche de 10h à 11h30
Tél. 06 81 82 47 14 et 07 89 69 97 04 - biblio-trevou@orange.fr - www.mediatheque-trevou.simplesite.com
éCOLE PUBLIQUE Tél. 02 96 23 77 55 • éCOLE PRIVéE Tél. 02 96 23 71 99 • PRESBYTèRE Perros-Guirec - Tél. 02 96 23 21 64
Lannion Trégor Communauté
www.lannion-tregor.com • Calendrier de collecte des déchets ménagers disponible à la mairie ou sur le site. Renseignement : 0 8000 22 300
Ferraille et encombrants : sur inscription au 0 8000 22 300
DéCHETTERIE du Dourdu : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h (heure d’été)
lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h jusqu’à fin mars (heure d’hiver)

Quelques numéros qui peuvent servir
LOGEMENT - HABITAT

transport

Point Information Habitat - LTC
21 rue Jean Savidan - Lannion
Tél : 02 96 05 93 50

Agglo’Mobi : 02 96 05 55 55
Aéroport de Lannion : 02 96 05 93 50
SNCF : 36 35

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
Permanence : 1er et 3e jeudi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h
RDV au 02 96 46 69 80

EMPLOI

ADIL (informations sur le Logement) - Renseignements juridiques ou financiers
Permanences de 9h à 12h
Centre Jean Savidan - Lannion
Tél : 02 96 61 50 46
CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie)
Permanence : vendredi de 9h à 12h au Centre Social de Ker-Uhel
29 Bd d’Armor - Lannion
Courriel : clcv-tregpr@tiscali.fr - Site internet : www.clcv.org
UFC Que Choisir (Association de Consommateurs)
Antenne de Lannion
Espace Volta Bât B, 1 rue Ampère - Lannion
Permanence : mardi de 14h à 15h30 et vendredi de 15h30 à 18h30
ERDF-GDF
8 Quai d’Aiguillon - Lannion
Tél : 08 10 73 16.46 - Dépannage : N° Azur : 08 10 33 03 22
Syndicat d’entraide du Canton de Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 00 09

Pôle Emploi Boulevard d’Armor
Mission Locale pour l’Emploi, pour les 16-25ans
Tél : 02 96 46 40 09 - Courriel : m-l-lannion@wanadoo.fr
santé
Centre hospitalier - Tél : 02 96 0571 11
Polyclinique du Trégor - Tél : 02 96 46 65 65
info droit
Maison de la Justice et du Droit
15 quai Maréchal Foch - Route de Loguivy Lannion
Tél : 02 96 37 90 60
administratif
Centre des Impôts :
Kroas Hent Perros - Lannion - Tél : 02 96 48 95 94
Trésor Public :
12 rue 7 îles Perros-Guirec - Tél 02 96 23 20 86
social
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
39 avenue du Park Nevez - Lannion - Tél : 0 820 904 179

CCAS - Mairie de Trévou - Tél : 02 96 23 71 92
Maltraitance Personnes Âgées - Tél : 02 96 33 11 11
Sous-Préfecture Lannion - Tél : 02 96 46 74 46

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Centre administratif et social Kermaria - Lannion
Alcool Assistance/ La Croix d’Or
Lannion - Tél : 02 96 91 44 56

Centre de Loisirs - Tél : 02 96 91 22 25
Les écoles RPI Trévou : 02 96 23 77 55 - St Michel : 02 96 23 71 99
Garderie municipale Tél : 02 96 23 77 55

PAEJ (Point Aide Enfance Jeunesse)
15 rue des Fontaines - Lannion - 02 96 46 34 43

Services de Santé et de Secours
15 15SAMU115 11515 SAMU
17 17115
18 181715112
11218115
112
1517
115
18
POLICE
/ GENDARMERIE
SOCIAL
S.N.S.M. Jean-Charles GUILLOU
MEDECIN : D DEHLINGER
r

www.ubiclic.com

17
112
18
SAPEURS-POMPIERS

112

N° d’URGENCE EUROPEEN

02 96 23 75 63
02 96 45 35 32

POMPIERS de PERROS GUIREC

02 96 23 20 16

PHARMACIE : D Rimbert-Vinagre

02 96 23 72 02

GENDARMERIE de PERROS-GUIREC

02 96 23 20 17

CABINET INFIRMIERES : D. GRANGER - S. CHEDEMAIL - N. DRAINS

02 96 91 73 64

CENTRE HOSPITALIER GENERAL de LANNION-TRESTEL

02 96 05 71 11

KINESITHERAPEUTE : M. DUPAS

06 71 69 93 69

CENTRE HOSPITALIER de TREGUIER

02 96 92 30 72

POLYCLINIQUE du TREGOR

02 96 46 65 65

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

rs

PSYCHOLOGUES CLINICIENNES :
A. FERRON : 06 81 03 39 72 - M. QUEGUINER : 06 84 05 13 41

