
      

                                                             La Commune de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC             

                                                                       (Côtes d’Armor, Bretagne) 

                                                             recherche 2  MÉDECINS GÉNÉRALISTES                                       

 

Le Dr Dehlinger installée depuis le 1
er
 juillet 2015 ayant dû cesser son activité le 7 décembre 2018   la 

commune de Trévou-Tréguignec recherche 2 médecins généralistes prêts à travailler dans notre commune 

littorale pleine d’atouts, située sur la Côte de Granit Rose en Bretagne. Le cabinet médical communal 

fonctionnel avec salle d’attente est situé au cœur du village à proximité des commerces et de la plage. 

Trévou-Tréguignec, commune située en bord de mer, jouit de la magnifique plage de sable de fin de  

TRESTEL, sur la côte de Granit Rose, à 8 km de Perros-Guirec (Ploumanac’h), 13km de Lannion 

(gare SNCF) et 25km de Paimpol (île de Bréhat) 

1400 habitants à l’année, plus de 3000 en été, Trévou-Tréguignec est une station balnéaire réputée, 

 forte de deux plages de sable fin, spot de surf et de kite-surf, de deux ports, d’un marais accessible aux 

PMR, de deux étangs, … 

Dans la commune, on trouve une pharmacie avec 2 pharmaciens et trois préparatrices, un foyer-logement 

de 25 appartements, un Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles (CRRF) de Trestel 

dépendant du CH de Lannion, 4 infirmiers libéraux. 

Par ailleurs, d’autres commerces se sont installés et développés ces dernières années et viennent étoffer les 

services à la population ; on trouve donc à Trévou-Tréguignec : un garage automobile, 2 couvreurs, un 

tabac-presse, un salon de coiffure, une fleuriste, une supérette Vival du Groupe Casino, deux écoles 

(publique et privée), une garderie municipale, une cantine municipale, un dépôt boulangerie-pâtisserie, un 

restaurant, deux crêperies, une pizzeria, deux bars, trois campings, 270 locations meublées, une médiathèque 

de 200m² et 12 000 ouvrages, une église, une mairie, une agence postale, un city-stade, une aire de jeux, une 

salle de sports, des assistantes maternelles, une trentaine d’associations dynamiques : un club de foot, une 

école de surf, un club de longe-côte, un Centre Intercommunal de Découverte Sportive, un Centre Culturel 

avec cours de guitare, de harpe, d’accordéon diatonique, un club de retraités proposant de nombreuses 

activités, deux associations des plaisanciers de Port-Le-Goff et du Port du Royau, un club d’informatique, un 

Office de Tourisme, un club de rollers, un club de foot, des cours de judo, de tennis, de yoga, de volley, de 

badminton, etc.  On trouve aussi, un taxi, trois exploitants agricoles légumiers bio, un maraîcher bio en vente 

directe, un producteur de lait, des paysagistes, un nouveau quartier en cours de finition, un autre en 

préparation…. 

Cette présentation de notre commune vous a séduit(e)(s), n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Le Dr 

Dehlinger, (qui avait une patientèle constituée de 3000 personnes), les élus, sont prêts à accompagner les 

médecins qui souhaitent prendre le relais et s’installer sur notre commune. 

Contact :  Pierre  ADAM, maire de Trévou-Tréguignec, Tél :  06.31.91.27.37  

Courriel :  pierre.adam.trevou@gmail.com   

 

 
 

 

http://trevou-treguignec.bzh/
http://trevou-treguignec.bzh/
https://www.google.fr/maps/@48.8133073,-3.3582632,3a,75y,289.36h,89.61t/data=!3m5!1e1!3m3!1see9NRL2Rm_wW9Vc0NQMoHg!2e0!5s2013-08!6m1!1e1
https://www.google.fr/maps/@48.8205298,-3.3518573,3a,75y,18.99h,112.58t/data=!3m5!1e1!3m3!1s4MK6nQnpaZI_cxJ3iX8NKQ!2e0!5s2009-09!6m1!1e1?hl=fr
mailto:pierre.adam.trevou@gmail.com

