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Chers Trévousiennes et Trévousiens,
Le temps passe vite… nous entrons dans la dernière ligne droite de
notre mandat. Voilà donc déjà cinq ans que vous nous avez accordé
votre confiance.
Cinq années intenses pendant lesquelles de nombreux projets ont été
réalisés. Pour mener à bien tous ces projets j’ai pu compter sur un
investissement sans faille de la part des élus et je les en remercie très
sincèrement. J’associe également les employés communaux à ces
remerciements car toutes les réalisations de ces dernières années
ont engendré une sollicitation considérable et permanente de notre
part.
En dehors des projets que nous avons réussi à mener à terme, nous
nous réjouissons des 32 naissances enregistrées sur notre commune
entre 2017 et 2018 ; cela n’était pas arrivé depuis très, très longtemps. Beaucoup de
jeunes couples se sont installés récemment au Trévou et d’autres envisagent de le
faire prochainement. Pour répondre à leurs attentes nous allons démarrer à l’automne
un nouveau lotissement de 20 lots, toujours près de la salle polyvalente à la suite
de la résidence de Park Mezou. À l’horizon 2020-2021 les règles d’urbanisme vont
encore réduire les surfaces constructibles. Pour éviter des déceptions sur les terrains
constructibles aujourd’hui, je ne peux que vous conseiller de construire rapidement.
Dans les mois qui viennent ça va bouger du côté de Trestel et de Saint Guénolé :
- La construction du pôle nautique à Trestel : Le projet a pris du retard mais va
démarrer en septembre. Le coût final, supérieur à nos prévisions, devrait se situer à 340
000€. De nombreuses subventions sont déjà actées et réduiront sérieusement le reste
à charge communal : celles du Conseil Départemental, de la Région, de Lannion Trégor
Communauté. Nous attendons également une réponse de l’État qui, nous l’espérons
fortement, soutiendra ce projet structurant pour notre territoire. En effet, la plage de
Trestel n’est pas fréquentée que par les Trévousiens, ce projet est bien un projet de
territoire. Cette réalisation apportera du confort aux personnes handicapées souhaitant
pratiquer des activités nautiques tout prêt du CRRF et aux nombreux plagistes, surfeurs,
longe-côteurs..
- L’aménagement de la rue de Saint-Guénolé : Les travaux ont commencé en 2015 par
la rénovation des évacuations des eaux pluviales, l’enfouissement des réseaux EDF et
Télécom, l’installation de l’éclairage public.
En septembre la première phase d’aménagement va démarrer suivie au début de l’année
2020 de la deuxième partie.
L’ensemble des travaux dans cette rue sera la plus grosse dépense de notre mandat
mais, c’est un investissement qui vaudra pour de nombreuses années.
Lors des différents cafés citoyens que nous vous proposons depuis 2015, il est apparu
que l’état de la voirie est un sujet qui vous préoccupe. Durant notre mandat nous aurons
rénové 25 % de la voirie communale.
Nous avons aussi pris des mesures pour réduire la vitesse, mais il nous faut encore
sécuriser certains carrefours comme ceux de Poulpry ou de saint Guénolé.
En ce début d’été je tiens une nouvelle fois à remercier tous les responsables et bénévoles
des associations qui s’investissent tout au long de l’année pour animer et dynamiser notre
commune et la rendre attrayante. Comme tous les deux ans, cette année il y aura, en plus
des animations traditionnelles, le Festival Chausse Tes Tongs les 9, 10 et 11 août. Nous
espérons que la météo sera favorable à toutes les animations estivales qui permettent
aux associations de se faire une trésorerie. Et, comme l’été est aussi l’occasion de
nombreuses rencontres, n’hésitez pas à solliciter vos relations pour nous aider à trouver
un ou 2 médecins pour notre commune.
Comme je vous le disais en introduction, cinq années de travail intense mais au bout du
compte la satisfaction d’avoir mené presque à terme tous nos projets, et cinq années
riches de rencontres et de découvertes
Je vous souhaite un bel été ; profitez bien de vos familles et amis car c’est bien là
l’essentiel..
Pierre ADAM, maire de Trévou-Tréguignec
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3 questions de... Pierre Adam à Janine Troadec, Adjointe au Tourisme, à la Jeunesse,
à la Communication
Janine, depuis 5 ans tu ne comptes pas tes heures pour remplir
ton rôle d’élue, peux-tu nous faire un bilan des actions menées
dans les différents domaines depuis notre élection et tout
particulièrement au service de la jeunesse ?
Je commencerai par dire qu’il y a presque 6 ans quand tu as réussi à
me convaincre de vous accompagner sur votre liste, il me paraissait
évident que si nous étions élus nous nous devions de redorer l’image
de la commune et c’est donc avec la ferme intention d’y travailler
que je vous ai rejoints. Nous avons eu à mener tous ensemble de jolis
chantiers qui ont demandé beaucoup d’investissements mais dont le
résultat me paraît aujourd’hui très probant. L’un des tout-premiers,
que j’ai mené avec mes collègues élus, a été la mise en place des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires), lourde tâche qui a permis aux enfants
du RPI de découvrir de multiples activités sportives et culturelles
de qualité. Tâche suivie de près par la relance des animations d’été
avec le dispositif Cap Armor qui est remplacé désormais par Trestel
Animations et qui n’est plus financé par le Département. Animations
d’été que nous avons confiées désormais à Anthony Dutertre qui
assure par ailleurs plusieurs missions dont la surveillance de la cantine,
de la cour, de la garderie, la gestion de la salle de sports... Il me semble
important de citer aussi le transport gratuit des enfants vers le Centre
de Loisirs le mercredi midi, la création de l’aire de jeux, du city-stade,
de la salle de sports. Des dossiers qui nous ont bien occupés.
Tu es aussi en charge du tourisme : dans une commune comptant
300 locations saisonnières, ce n’est pas une mince affaire ; peux-tu nous en parler ?
Effectivement, un des dossiers que j’ai pu prendre en main dès le début du mandat a été le recensement des locations
saisonnières et le suivi du reversement de la taxe de séjour collectée par les loueurs auprès des vacanciers. Ce
travail aura permis d’identifier près de 300 locations saisonnières au lieu de 70 et ainsi de tripler (presque quadrupler)
le montant de la taxe perçue par la commune. Désormais cette taxe est perçue par LTC qui nous reverse une
compensation de 33 000€ par an basée sur les sommes perçues auparavant. Le travail n’aura donc pas été inutile..
D’autre part, je garde un contact avec les loueurs en leur transmettant régulièrement les informations susceptibles
de les concerner et de développer leur activité en me basant sur mes lectures et mon expérience. Je rejoins les
Offices de Tourisme dans leur souhait de faire classer le maximum de locations afin que le vacancier soit garanti
d’arriver dans une location qui détient un classement ou un label. Toutes les infos sont disponibles sur le site de la
commune que j’alimente régulièrement. Les personnes qui souhaiteraient être briefées pour louer plus sont invitées
à m’en faire part et j’organiserai une réunion sur le sujet.
Chaque vendredi, même pendant tes vacances, nous recevons par mail une Newsletter ou Keleier ou Lettre
d’informations propre à notre commune. Comment gères-tu cette tâche qui de toute évidence prend beaucoup
de temps ?
1300 inscrits à cette Lettre d’informations de Trévou, avec un taux de consultations classé « excellent » chaque
semaine. Je ne peux que me dire que cela répond à une certaine attente des Trévousiens et autres, attachés ou
intéressés par la vie à Trévou. Cette Lettre très modeste, perfectible (je ne suis pas journaliste, je ne suis pas
photographe et ça se voit !) contribue, à mon avis, un peu, au sentiment qu’il fait bon vivre à Trévou et qu’on a envie
de s’y installer ; alors je ne compte pas mes heures… je laisse chacun estimer le temps qu’il mettrait à la faire !
Je reconnais que pendant plus de 3 ans(avant que je ne fasse valoir mes droits à la retraite au bénéfice de l’âge
et de mes trimestres cotisés !), j’ai un peu vécu en apnée pour assurer sur tous les plans : privé, professionnel et
communal, occupations auxquelles s’ajoute mon investissement quelques heures chaque semaine depuis 35 ans
à la bibliothèque que j’ai eu la chance de créer en 1983-84 et que j’ai vu évoluer au fil des décennies comptant
aujourd’hui plus de 900 abonnés, plus de 30 000 sorties d’ouvrages par an et des locaux très fonctionnels dans
lesquels il est agréable de travailler.
Pour conclure je dirai que quand on aime on ne compte pas… mais que j’aimerais bien que chaque journée fasse
quelques heures de plus !
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Les Vœux de la municipalité du 11 janvier ont
attiré les trévousiens

L’équipe Recensement
2019 a été présentée
à la population lors des
vœux.

Pierre Adam, entouré des
élus et du secrétaire général
a dressé un bilan de l’année
2018 avant de se pencher sur
les projets à mener en 2019,
dernière année complète du
mandat. Le discours complet
se trouve sur le site de
Trévou, accessible en tapant
« vœux » dans le rectangle
« rechercher »

Vœux au personnel communal
En janvier dernier Pierre
Adam, Maire, Lucile Le
Berre, Philippe Steunou,
Janine Troadec, Jean
Bodson, Anita Tracana,
Yves Le Flanchec, Céline
Le Louët, Christelle
Gentric, élus ont accueilli
le personnel communal pour leur présenter les voeux de
la municipalité. Pierre Adam s’est adressé aux différents
personnels, des services techniques (Gilles Le Calvez, Alain
Le Coq, Noël Keraudren, Moïse Le Roy, Mathieu Le Roy,
Catherine Le Levier), de la résidence autonomie (Christelle
Bihannic, Maryse Le Moullec, Maryline Savoureux, Solène
Bothorel, Pierre Pavési), de la restauration (Rachel Savary,
Élodie Tacon abs Jean-Marie Bihannic), de l’agence postale
(Chantal Boucher), des services administratifs (Isabelle Le
Calvez et Raphaël Dubouays), du Service Jeunesse et Sports
(Anthony Dutertre), de la bibliothèque (Brigitte Le Quellenec).
pour les remercier pour le travail accompli tout au long de
l’année pour rendre la commune confortable aux trévousiens.
Il a évoqué le travail réalisé par chacune des équipes
permettant des économies substantielles en réalisant en régie
de nombreuses tâches.
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Recherche d’une info communale

Il vous arrive d’avoir besoin d’une information en lien
avec la commune de Trévou et vous ne savez pas où
la trouver sur le site www.trevou-treguignec.bzh ? Notez
qu’il vous suffit d’aller sur la page d’accueil du site, dans
le rectangle « rechercher ». Vous tapez un mot-clé - par
exemple pour accéder au calendrier de collecte des
ordures ménagères, vous pouvez taper « collecte » ou
bien « ordures » ou encore « ménagères ».
Vous voulez accéder au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Trévou ? Vous pouvez taper PLU....
Et, si vous constatez qu’il manque des informations qui
pourraient servir à la population n’hésitez pas à nous en
faire part soit en mairie à mairie.trevou.treguignec@gmail.
com soit directement à janine.troadec.trevou@gmail.com
adjointe chargée de la communication. En effet, ce site
n’étant géré que par les élus, des sujets peuvent manquer
ou ne pas être à jour car les mises à jour et conception
de la Lettre d’information sont assez chronophages.

Une station de lavage, le cabinet du kiné
et un autre projet derrière le Vival
Vous êtes nombreux
à vous demander à
quoi
correspondent
les nouveaux chantiers
derrière le Vival.
Il y a d’une part la
construction du cabinet
du kiné Loïc Dupas
qui passera de la location de la maison Burel près de la
salle polyvalente à son propre cabinet derrière le Vival, et
d’autre part la station de lavage de Sandrine et Dominique
Le Borgne qui est en train de voir le jour tout à côté de
leur garage tout neuf. Et, dans quelques semaines un
autre chantier verra le jour : il s’agira d’une colocation
privée de 8 personnes… renseignements plus détaillés
dans le prochain bulletin et dans quelques semaines dans
la « Keleier » ou « Lettre d’informations ».

COIFFURE

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

TŽl. 02 96 92 72 48
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Vote du budget
Jeudi 4 avril les élus ont approuvé les budgets 2018 de la commune, de la Résidence Autonomie et de la Supérette qui ont été
votés à l’unanimité. Mme Mahé a mis en exergue la gestion saine et efficace des budgets communaux. Pierre Adam Maire a
remercié Philippe Steunou Adjoint aux Finances pour le travail réalisé tout au long de l’année pour que les comptes de gestion
de la commune restent au vert malgré les nombreux travaux et investissements réalisés. Il a également remercié Lucile Le Berre
Adjointe aux Affaires Sociales, en charge également du Foyer Logement/Résidence Autonomie dont les finances sont également
des plus saines. Les 2 élus de l’opposition se sont abstenus de voter le budget prévisionnel 2019. Vous trouverez ci-dessous
quelques diagrammes pour présenter l’évolution des dépenses et recettes depuis 2014. Pierre Adam et Philippe Steunou ont fait
remarquer que les dotations d’État ont baissé chaque année depuis le début du mandat et que ces baisses représentent une
« perte » d’environ 500 000€ sur les 5 ans. 500 000€ qui auraient permis d’améliorer le cadre de vie des Trévousiens !

Sanitaires du Royau

Les sanitaires du Royau ont vécu et les plaisanciers du Royau attendaient depuis des années
un local où se retrouver pour la gestion du port. Le dossier a bien avancé depuis quelques
mois. Mathieu Le Roy, employé aux Services Techniques, a pris le dossier en main presque
dans sa totalité puisqu’à part la toiture qui a été confiée à l’entreprise Michel Bihannic il a mené
la construction depuis quelques semaines. Il faudra encore attendre un petit peu pour que le
chantier soit terminé. Confort supplémentaire pour les nombreux utilisateurs de la plage et du
port de Royau qui apprécient le calme et la sérénité des lieux..Joli travail Mathieu ! Quand les
sanitaires seront terminés, les plaisanciers du Port du Royau pourront disposer des sanitaires
actuels et les transformer pour les remplacer par une salle de rencontres, de réunions, qui les ravira.

collecte des encombrants 2019

Les prochaines collectes des encombrants sur la commune de Trévou se feront le mardi 10 septembre et le mardi 10
décembre. Attention, la collecte se fait sur inscription par téléphone au 02 96 05 55 55 ou par mail àcollecte.dechets@
lannion-tregor.com
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Accueil des nouveaux trévousiens

Le vendredi 24 mai Pierre ADAM, Maire, Lucile Le Berre adjointe aux Affaires Sociales, Philippe Steunou, Adjoint aux Finances,
Janine Troadec Adjointe à la Communication, au Tourisme et aux Affaires Scolaires, Yves Le Flanchec, conseiller délégué,
Anita Tracana, élue en charge des animations, ont accueilli à la salle polyvalente les nouveaux trévousiens en présence de
très nombreux représentants des associations qui dynamisent la commune tout au long de l’année. Moment très convivial qui a
permis à chacun de se présenter. Les échanges se sont poursuivis autour d’un pot de l’amitié et ceux qui le pouvaient ont achevé
la soirée sur place en participant à la Fête des voisins.

Fête des voisins

La fête des Voisins 2019 a emporté un vif succès puisque plus
de cent personnes ont participé à Trévou à ce moment de
convivialité organisé chaque année en mai depuis 2015 par
Anita Tracana et ses collègues élus.
Lors de l’édition du 25 mai 2018, la Fête des Voisins avait
rassemblé plus de 30 millions de participants dont 9 millions
en France. Au total, 1250 mairies et bailleurs ont participé en
France. Prochain rendez-vous fin mai 2020...

Allée de boules
Gilles Le Calvez et Alain Le
Coq employés aux Services
Techniques ont réalisé une
allée de boules à la salle de
polyvalente. Il est fort probable
que cet emplacement devrait
convenir à plus d’un, qu’ils
soient utilisateurs de la salle
polyvalente ou pas... L’allée est désormais fonctionnelle. En
complément de cette allée du bourg, les boulistes peuvent
se retrouver dans le quartier de Goas an Poul sur les 2 allées
communales.

Fleurissement

Yves Le Flanchec, élu en charge de l’équipe des
services techniques et de l’entretien, et Noël Keraudren
agent en charge du fleurissement, ont reçu les membres
de la commission fleurissement pour leur présenter
les fleurs d’été encore sous serres début juin et qu’ils
installeront à différents endroits de la commune. de
gauche à droite Yvette Le Pape jardinière qualifiée, Joëlle
Adam, diplômée en horticulture, Yves Le Flanchec et
Noël Keraudren. Excusées Danièle Bérézaie et Nelly Le
Guern. Les bacs et jardinières ainsi que les calèches de
la commune ont été mis en place ; ils sont composés
de plantes variées telles que des verveines, gauras,
brachycomes, némésias, lobularias et bien d‘autres... ainsi
que différents coloris de géraniums simples et doubles.
Les massifs sont mis en place depuis quelques semaines
et sont composés de mufliers,œillets d inde, gaillardes,
némésias et ostéopernums et un massif surprise.... Noël
vous suggère d’ouvrir l’oeil !
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Fête des bébés de l’année

Bibliothèque

Créée il ya 35 ans la
bibliothèque
de
Trévou
fonctionne à plein régime avec
943 inscrits en 2018, plus les
enfants des écoles. 32253
ouvrages empruntés, 5990€
d’adhésions plus 5000€ de
dotation communale ; un stock
de 12000 livres.
Tarif de l’abonnement familial : 20€ pour l’année civile. Tarif de
l’abonnement courts séjours/ 2 à 3 semaines : 10€.
Prêt de livres en quantité non limitée pour 2 mois, prêt de 4 DVD
par permanence.
Permanences : le dimanche de 10h à 11h30 ; le mercredi de
10h30 à midi ; le jeudi de 16h30 à 19h. Vous ne pouvez pas vous
déplacer ? Il est possible de se faire livrer à domicile ; ce service
de livraison existe depuis plus de 25 ans.
Vous pouvez consulter la liste des achats de livres sur le site de
la bibliothèque : www.mediatheque-trevou.simplesite.com
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.
La Bibliothèque de Trévou fait partie de l’association Biblioth’régor
qui vient de fêter ses 20 ans et qui lance la 3ème édition de
son prix des lecteurs. Il est possible de retirer le règlement et
un bulletin de participation dans les bibliothèques de Tréguier,
Penvénan, Trévou-Tréguignec, Trélévern, Pleumeur-Gautier,
Saint-Quay-Perros, Plougrescant., Louannec et Ploézal. Le prix
se déroule du 15 juin 2019 au 15 janvier 2020 et consiste à lire et
évaluer au minimum 5 des 8 livres parus en 2018 et sélectionnés
par les Bibliothèques de l’association. Le lecteur ayant trouvé le
tiercé gagnant se verra remettre un bon d’achat d’une valeur de
60€ à dépenser à la librairie « Le Bel Aujourd’hui » à Tréguier.
Pour l’équipe, Janine Troadec 06 81 82 47 14 et Brigitte Le
Quellenec 07.89.69.97.04 courriel : biblio-trevou@orange.fr

Une des satisfactions
d’élus c’est de voir
des jeunes couples
s’installer dans leur
commune pour y vivre
à l’année et de voir les
familles s’agrandir. Pierre
Adam Maire, Lucile Le
Berre Adjointe aux Affaires Sociales et chargée des
Ressources Humaines et des affaires Sociales, Christelle
Gentric élue, Nelly Le Guern élue en charge de la petite
enfance et Janine Troadec Adjointe au Tourisme, aux
Affaires Scolaires et à la Communication ont accueilli
avec plaisir début juin 10 familles parmi les 14 familles
invitées pour fêter l’arrivée dans leurs foyers d’un bébé
né depuis la précédente fête des mères. Moment très
gai, sympathiques instants partagés, au cours desquels
Nelly Le Guern a remis, au nom de la municipalité, un petit
cadeau de bienvenue à chaque enfant.
Pour mémoire, les naissances pour les années civiles
2017 et 2018 sont respectivement de 14 en 2017 et 18
en 2018 ; jolis « scores » pour notre petit village d’env
1400 habitants. Les élus aimeraient que la commune
s’enrichisse de quelques nouveaux petits trévousiens en
2019…

garderie municipale de trévou
La garderie municipale
de Trévou c’est un peu
une fourmilière ou une
petite ruche certains
soirs. Anthony Dutertre
et son assistante, après
le service du goûter,
proposent aux enfants
de multiples activités tandis que 2 soirs par semaine
Anne-Marie Gauthier se met à la disposition des enfants,
bénévolement, pour l’aide aux devoirs. Les dossiers
d’inscription pour l’année 2019-2020 ont été remis dans
les écoles ; les nouveaux arrivants peuvent les prendre
en mairie avec les dossiers d’inscription à la cantine.

Service Enfance Jeunesse et Sport
Pour gérer les TAP-RPI (déclaration CAF, planning,
matériel,...) , la salle des sports et les animations d’été,
Anthony dispose de quelques heures « administratives »
Si vous avez besoin de la joindre vous pouvez en cas
d’urgence l’appeler sur le portable professionnel au
07 67 01 49 22. Dans les autres cas merci de privilégier
les temps de « bureau » le mardi et le vendredi de 13h30
à 14h30 et le mercredi de 8h30 à 11h30 ou de le contacter
par mail: sejs.trevou@gmail.com (sejs pour Service
Enfance Jeunesse et Sport).
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Formation abeilles dans les écoles

Les enfants des 2 écoles de Trévou ont bénéficié d’une
formation très riche sur les abeilles faite par un apiculteur
professionnel on ne peut plus pédagogue! C’est ainsi que
les classes d’Anne-Flore Ollivier et de Sylvie Le Gall (RPI,
le matin) et de Nicolas Mellin ( St Michel l’après-midi) ont pu
découvrir l’abeille dans le temps, la vie intime des abeilles, les
prédateurs, l’apiculture (le miel, la propolis, la gelée royale..)
Didier Ducauroy, l’apiculteur avait apporté avec lui une ruche
modèle d’avant 1948 mais aussi des abeilles prises le matin
même au rucher qu’il possède chez Guillaume Troadec sur
l’exploitation Bio Dolmen et Potager de Trévou. Il a montré
également, une ruche avec les cadres, le miel, les oeufs, …
Belle leçon de choses pour ces élèves qui ne verront plus
les abeilles de la même façon. Une ruche est constituée d’une
Reine nourrie à la gelée royale qui de ce fait vivra 4 à 5 ans, de
60 000 abeilles bien organisées qui ne vivent en moyenne que
45 jours et de 1000 faux-bourdons (les mâles) qui sont voués à
la mort après la fécondation et qui n’ont pas de dard.
Didier Ducauroy leur a bien expliqué que les abeilles ne sont pas
intéressées par l’homme, mais par les fleurs et n’attaquent que
si elles se sentent en danger ; il ne faut donc pas s’approcher
de la « piste d’envol » de ces ouvrières qui travaillent nuit et jour.
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Formation rucher à Dolmen et Potager
par le professionnel Didier Ducauroy
Partage d’impressions de Gwénaëlle Huet-Bocher qui
a participé à la formation rucher le 31 mai : La formation
était passionnante. Nous n’avons pas pris de photos car
nous étions emmitouflés dans nos « déguisements »
d’apiculteurs fournis par Didier Ducauroy ; ce n’était pas
facile d’appuyer sur nos écrans tactiles! Du coup les images
sont dans nos têtes pas très partageables... ! C’était génial,
un ciel bleu, de la chaleur, heureusement les ruches étaient
un peu à l’ombre, au sein de la nature...Au début la mise
de la tenue complète avec la visière produisait un drôle
d’effet : de voir tout quadrillé derrière le filet.. puis nos yeux
s’habituent et on oublie le voile... Didier nous a bien briefés
et les abeilles nous ont bien accueillis : quelle sensation !
leur bourdonnement rythmé plutôt mélodieux près de nos
oreilles... et puis l’ouverture de la première ruche où l’on
découvre toutes ces travailleuses à l’ouvrage... Quel talent
! On a vu des gros bourdons maladroits et des butineuses,
les pattes chargées de pollen, des larves de moins de trois
jours, de la cire construite en hexagones parfaits, de la
propolis toute rouge et du miel doré... tout ça au parfum de
l’eucalyptus enfumé... J’ai appris beaucoup de choses et
suis rentrée chez moi ravie. Le groupe était très sympa et
très curieux. Il y avait des passionnés généreux parmi nous.
Gilles Le Calvez et Édouard Le Morzadec les référents
frelons de la commune, étaient invités et ont participé à
la formation. Didier très pédagogue et rassurant nous a
émerveillés. Merci à la mairie et à Didier pour cette belle
proposition.

Zéro pesticide,
nouvelle réglementation

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier la loi Labbé est
entrée en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du
territoire. Elle impose une interdiction d’achat, d’usage et de
détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse
pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes
d’intérieur. Pour accompagner cette interdiction, l’AFB
(Agence française de la Biodiversité) lance une campagne
de communication autour du message « Zéro pesticide,
c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète »

pass culture de 500€
pour les jeunes de 18 ans
Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier
les pratiques culturelles des jeunes français, et à
apporter à l’ensemble des acteurs culturels du territoire
un nouveau canal de communication. L’année de ses 18
ans, chaque jeune résidant en France pourra demander
l’octroi d’une enveloppe de 500€ à dépenser sur le pass,
parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres,
musique, services numériques…

Actualités de la Mairie
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La lutte contre le frelon asiatique se poursuit à Trévou
800 reines piégées en 2017, 500 en 2018 ; Nos
référents « Frelon Asiatique » Gilles Le Calvez
et Édouard Le Morzadec ont animé une séance
d’informations sur ce frelon qui cause des dégâts
sur les ruchers et dont les piqûres peuvent
s’avérer mortelles. Si le piégeage de printemps
est terminé la prochaine période de piégeage
débutera en octobre. Vous en serez informés
par la « lettre d’informations » communale.
Gilles Le Calvez et Édouard Le Morzadec chez Fabienne Le Boudec à Poulpry en Si vous piégez des reines merci d’en informer
la mairie au 02 96 23 71 92 ou à mairie.trevou.
avril dernier lors de la réunion d’informations
treguignec@gmail.com

Café citoyen 2019
La tempête Miguel qui sévissait sur le Trégor aura probablement empêché certains
trévousiens de sortir de la maison ce vendredi 7 juin. Une belle vingtaine de personnes
avait bravé la pluie et les bourrasques pour venir à la rencontre des élus et échanger sur
la vie de la commune. Ce fut l’occasion de rappeler que dans certains secteurs de Trévou
il est encore nécessaire de réduire la vitesse : sur la corniche, après le carrefour du Royau
par exemple... L’occasion aussi de se dire qu’il y a de nombreuses voies communales qui
sont en mauvais état. Pierre Adam et Jean Bodson, bien conscients de cet état de fait
ont rappelé que sur le mandat ce seront environ 4km de voirie qui auront été refaits et
que la réfection de la rue de St Guénolé à elle seule aura coûté (ou plutôt coûtera pour la
commune quand elle sera finie) autant que la salle de sports. Chacun comprendra que sur
un mandat il n’est pas possible de satisfaire tout le monde....
Géraldine et Jérémie Quintard ont été remerciés pour leur accueil et vivement félicités pour le dynamisme qu’ils mettent à
développer leur structure des Hortensias reprise depuis 1 an. Ils disposent de 17 couchages qui peuvent être loués à l’unité,
partiellement ou en totalité... Information intéressante pour les fêtes et rassemblements de famille. Ils mettent en location également
et en partenariat avec l’Office de Tourisme Communautaire des Vélos à Assistance Électrique et renouvelleront l’expérience l’an
prochain seulement si le service est équilibré ou bénéficiaire... Pensez donc à l’utiliser ou à en parler aux vacanciers qui séjournent
sur la commune ou non loin. (tarif : 12€ la journée).

Nettoyage des plages
Le Royau
Les élèves de 5ème du
collège Ernest Renan de
Tréguier encadrés par
Pascal Offret enseignant et
Régis Tavernier trévousien
ancien enseignant de Renan
ont à nouveau procédé
au nettoyage de la plage du Royau et des abords. La
municipalité n’a pas manqué de les encourager à préserver
la planète en ne jetant pas leurs déchets et les a remerciés
en leur offrant un petit goûter qu’ils ont su apprécier !

Trestel
Mégots de cigarettes, papiers de bonbons, canettes,
déchets divers collectés sur la plage de Trestel et aux abords par la trentaine de
bénévoles qui s’étaient donné rendez-vous ce samedi. Des déchets mais pas des tonnes,
pour leur plus grande satisfaction. Cela est certainement dû au fait que des bacs à marée
et poubelles ont été installés aux sorties de plage.

Actualités de la Mairie
Civisme
Chiens
De
nombreux
promeneurs
apprécient le front de mer pour
une promenade avec leur chien.
Et, nombreux sont ceux qui
utilisent un sac à crottes pour
ramasser les déjections de leur
animal de compagnie. Qu’ils
soient encouragés à poursuivre
de la sorte. Mais, quelques
maîtres indisciplinés font preuve
de manque de civisme et laissent le « cadeau » à même le
sol. Régulièrement nous recevons les remarques attristées et
dégoûtées de personnes en fauteuils roulants, de parents avec
poussettes, de marcheurs, et bien sûr des nombreux surfeurs ou
longe-côteurs qui se changent sur la zone engazonnée du front
de mer, et marchent sur les crottes de chiens laissées sur place.
Il n’y a rien de plus désagréable en rentrant pieds nus d’une sortie
surf que de marcher sur une crotte de chien!! ou pire de circuler
en fauteuil roulant et d’en prendre plein les mains!!!! Alors, pour
que cela n’arrive pas ou plus, merci à chaque propriétaire de
chien de se promener avec son sac à crottes et d’en faire bon
usage… Pour ceux qui s’interrogent de ne pas trouver de sacs à
crottes sur le front de mer : il est à noter que lorsque les agents
des services techniques rechargent les distributeurs prévus à
cet usage, ils sont garantis que les distributeurs seront vidés de
leur contenu dans la journée par des personnes qui en profitent
pour refaire leur stock !

Chevaux
Il est indispensable que les cavaliers ramassent les « cadeaux »
laissés par leurs chevaux sur le sable ou sur les entrées de
plage. Les cavaliers le savent, il existe des sacs à crottin qui
permettraient une meilleure acceptation de leurs montures sur
l’estran à une période où la plage est bien occupée notamment
par des enfants. Là encore il s’agit juste de faire un effort pour
permettre le bien-vivre ensemble. Et, à défaut de sac à crottin
installé sur le cheval, merci à chacun de poser pied à terre pour
ramasser ses déchets... quitte à en faire cadeau à vos amis
jardiniers....

Nuisances de voisinage, réglementation
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Merci à chacun de
respecter cette réglementation afin de faciliter le quotidien de
tous. Précision : les artisans, entrepreneurs, agriculteurs, ne sont
pas concernés par ces restrictions mais il est conseillé à chacun
de respecter ses voisins..
Les règles de bon voisinage s’imposent également pour les
soirées festives estivales autour d’un barbecue (ou pas) dans
les jardins…notamment entre 22h et 7h
Feux – rappel : Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre. Les déchets dits « verts » produits par les
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particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin l’herbe
issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus
d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus
de débroussaillage, les épluchures.

Centre de Loisirs pour les enfants
de 3 à 12 ans
Le Centre de Loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 12 ans. Il est
basé à Louannec et est ouvert du lundi au vendredi de 7h45
à 18h30 durant chaque période de vacances scolaires (sauf
Noël et jours fériés). Les enfants sont répartis en 3 groupes :
- les 3-4 ans,
- les 5-7 ans,
- les 8-12 ans.
Les inscriptions sont possibles à la journée, à la 1/2
journée, avec ou sans repas.
Contact : Aline SIMON 02 96 23 26 16 ou 06 73 39 22 16

Vacances scolaires et cour d’école
Merci à chacun de ne pas considérer la cour de l’école comme
un lieu de rendez-vous pendant les vacances scolaires.
Si vous êtes témoins de non respect de ce lieu merci d’en
informer la mairie par téléphone au 02 96 23 71 92 ou par mail
à mairie.trevou.treguignec@gmail.com. Si vous êtes parents
de jeunes qui y voient un lieu de « récréation » en dehors
des temps scolaires, merci de leur faire un rappel de ces
règles. D’autres espaces ont été aménagés sur la commune :
terrain de sports, city-stade, aire de jeux près de la Résidence
Autonomie des Glycines et sur le front de mer de Trestel...
Et, pendant les vacances, de nombreuses activités sont
proposées par Trestel Animations.

estivales des R’
Les Estivales des R’
s’installeront à nouveau cet
été sur le front de mer de
Trestel les 29 et 30 juillet
2019.
Nombreuses
animations
gratuites toute la journée.
Organisation Valorys et la
Municipalité de Trévou
À noter également la
présence de « camions de
jeux gratuits » le jeudi 18
juillet de 16h à 20h.

Actualités de la Mairie
Conférence : « L’écologie relationnelle pour
cultiver les relations avec nos enfants »
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Aurélie Lucas, diététicienne, s’installe à
Trévou

Plus de 2h d’échanges
passionnés et passionnants :
c’est ce qu’ont vécu début
juin les participants à la
conférence
gérée
de
manière très captivante et
participative par Gwénaëlle
Huet-Bocher et Laurence
Goasampis. Réglé comme du papier à musique le « discours »
des stagiaires en formation ESPERE a pris la plupart des
présents aux tripes, invitant à la poursuite de la réflexion.

C’est dans un local loué par la
commune de Trévou dans le bâtiment
où se trouve la fleuriste qu’Aurélie
Lucas consulte sur rendez-vous.
Bilan diététique adulte, sénior, femme
enceinte, enfant ; surpoids, obésité ;
régime alimentaire thérapeutique,
éducation nutritionnelle sont les
champs d’intervention concernés.
Contact pour rendez-vous : 06 21 99 61 76.
Ouverture du cabinet courant juillet.

Forum « sport pour tous » Handisport
au CRRF (Centre de Rééducation et de
Réadaptation Fonctionnelles)

Le championnat de France de chiens de
sauvetage en milieu aquatique s’est tenu
à Trestel

La commune de Trévou et le
CRRF ont vécu un moment
exceptionnel, lors de la
journée Forum Handisport,
sport pour tous, du mercredi
19 juin. Valides et personnes
en situation de handicap,
même léger, ont pu découvrir
plus de 30 sports adaptés. Le CRRF (Centre de Rééducation
et de Réadaptation Fonctionnelles) de Trestel, la municipalité
de Trévou avaient uni leurs forces pour présenter un grand
nombre d’activités sportives accessibles aux personnes
à mobilité réduite avec en prime un défilé de mode par les
patients. Julie Mahé animatrice socio culturelle, Dr Lausecker
médecin, Clodine Cesson cadre administratif, les principales
organisatrices de la journée ne pouvaient qu’être satisfaites de
l’événement qui a attiré de nombreux visiteurs. La journée s’est
achevée à la salle de sports par un match de hand adapté
et un match de basket en fauteuil qui a permis au club de
Lannion de tester le sol spécifique. Expérience à renouveler !

Chapelle Saint Guénolé
Le mur d’enceinte de la
chapelle Saint Guénolé avait
subi quelques dégâts l’hiver
dernier et s’était écroulé côté
Cadoret. Gildas Guégou, artisan
maçon, en retraite depuis peu, a
bénévolement remonté ce muret...
et c’est une réussite, Qu’il en soit
remercié ; tout comme Denise Le
Quellenec qui assure l’entretien
de la chapelle, l’ouverture et la
fermeture des portes depuis de
très nombreuses années.

Le championnat de France de chiens de sauvetage en
mer s’est déroulé à nouveau à Trestel les samedi 8 et
dimanche 9 juin. Cet évènement a réuni les 15 meilleures
équipes de France. La journée du samedi était consacrée
à la phase préparatoire avec des démonstrations de
sauvetage l’après-midi. Pendant toute la journée du
dimanche les concurrents se sont succédé pour tenter
de remporter le graal... Ce week-end était placé sous
le signe de la cynophilie avec un village consacré aux
animaux (village « canin » dès le samedi : alimentation
animale, équipement, ostéopathes...) et bien sûr des
spécialités locales. Félicitations aux propriétaires de ces
chiens dont le rôle est de sauver des vies.

Le Ty Gwen une nouvelle pizzeria
à Trestel le 10 juillet 2019
Gwénaëlle Le Calvez originaire de Penvénan vient
de racheter le Bistro Del Mar. Après avoir travaillé
ardemment au relooking de la pizzeria de Trestel connue
précédemment sous le nom de Bistro Del Mar elle a
ouvert le Ty Gwen. Elle travaillera avec 2 saisonniers  ;
son mari complètera prochainement l’équipe. Continuité
puisqu’il s’agira d’une pizzeria qui proposera des pizzas
évidemment et également des moules et quelques
viandes. Gwénaëlle envisage aussi en période estivale
d’ouvrir une partie de l’après-midi pour les « cafés »
de remontées de plage. Il sera également possible de
commander des pizzas à emporter. Gwénaëlle et son
mari Aymeric sont parents de 3 grands enfants de 21, 15
et 13 ans. Ils ont tenus pendant 9 ans et 1/2 un restaurant
à Penvénan ; Gwénaëlle a également fait 2 saisons au
Quai des îles. Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre
commune. Tél : 06 46 69 70 15.

Actualités de la Mairie
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Comité de jumelage Trévou-Tréguignec /Lans-en-Vercors
Depuis 2014 la commune de Trévou a noué des liens avec la
commune de Lans-en-Vercors (Isère) conduisant à la création
d’un comité de jumelage à Trévou. Depuis 2015 quelques
rencontres ont eu lieu notamment lors des séjours au ski de
l’association des Bonnets Blancs et des déplacements d’élus et
membres des Comités de jumelage des 2 communes. L’année
2019 a démarré de manière exceptionnelle puisqu’en janvier la
classe de Nicolas Mellin de l’école St Michel (30 enfants de CECM) y a séjourné une semaine, puis ce sont les Bonnets Blancs
qui ont organisé en février un séjour d’une semaine pour les
familles trévousiennes, ce séjour a été suivi d’un séjour d’une
semaine pour les ados et enfin c’est en mai dernier que 2 classes
de Lans sont venues découvrir notre territoire. Des moments
forts qui resteront gravés et qui ne sont que les prémices de
belles rencontres.

Prochain rendez-vous du 8 au 14 septembre
Des randonneurs lantiers séjourneront aux Hortensias à Trévou…
Nous ne manquerons pas de les accueillir « comme il se doit » !

Actualités de la Mairie
Comité de jumelage Trévou-Tréguignec /Lans-en-Vercors
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Keleier an Treou

Vous êtes nombreux à nous dire que vous appréciez d’avoir des nouvelles de
Trévou à travers cette « Newsletter » ou « Keleier » qui est éditée chaque semaine
depuis 3 ans et 1/2.
Vous avez peut-être de nouveaux voisins ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à les
informer de cette publication régulière qui permet d’être informé(s) de la vie de
la commune.
Si vous êtes membre(s) d’une association qui ne donne pas de nouvelles de ses
activités par le biais de cette « lettre d’informations » hebdomadaire, n’hésitez pas
à proposer au bureau de le faire.
Cette lettre vit parce qu’il se passe des choses à Trévou et les associations
animent joliment notre commune. Qu’elles n’hésitent pas à le faire savoir.
À ce jour vous êtes 1300 inscrits à la Newsletter. Si vous ne la recevez pas
chaque semaine, vérifiez vos indésirables ou signalez-nous le problème à janine.troadec.trevou@gmail.com.

Le Quai des îles a changé de main

Le Quai des îles a été racheté par Yolène et Sylvain Cosset
bien connus à Trévou puisqu’ils ont tenu le Bistro del Mar de
2001 à 2008 avant de lancer la Pataterie à Lannion de 2009
à 2018. Retour aux sources donc pour le couple qui réside à
Trévou. Leur fils Arthur opérera aussi en cuisine après un hiver
à la montagne. Bon retour en restauration à Trestel à la famille
Cosset. Tél 02 96 48 09 01
Bon vent à Nicolas et Frédérique Scherlin dans de nouvelles
aventures professionnelles.

Roland Riou a écrit ses mémoires
Roland Riou, né en
1943 dans une ferme
de Kermoroc’h a choisi
d’écrire ses Mémoires.
Passant un mois et 1/2
chaque été à Trévou
depuis 1970 c’est donc
tout naturellement que
Mr Riou nous propose de découvrir son livre « P’tit Job » le
surnom de son enfance. Il y raconte son parcours d’enfant
qui ne connaissait que le breton en entrant à l’école
primaire jusqu’à l’homme qu’il est devenu malgré les
difficultés liées aux difficultés de l’époque. Ce livre plein
d’anecdotes du siècle dernier vous ravira certainement
.... Il se veut être d’abord un témoignage d’une personne
d’origine très modeste née pendant la 2ème guerre
mondiale. Des exemplaires sont en dépôt-vente.au
« Gauffny » /Tabac Journaux du bourg de Trévou

Fabriquer ses produits d’entretien naturels
Les participantes aux ateliers de fabrication
de produits d’entretien ont adoré ! Chacune
des phrases de Régine Quéva, la formatrice
passionnée, foisonne d’astuces pour utiliser
des produits naturels qui ne nuiront pas à la
santé des utilisateurs mais aussi qui ne nuiront
pas à la planète.. et en plus qui permettront
de faire de très très sérieuses économies…
Les participantes ont été actrices des Travaux
Pratiques qui ont permis à chacune de repartir
avec un bidon de lessive qui ne coûte que quelques centimes le litre et qui ne contient que 5 produits naturels contre plus de 20,
et pas tous naturels, d’une lessive classique!, et un bidon de produit de nettoyage tout aussi économique!
Pour les participantes toutes convaincues, il n’y a plus qu’à acheter le livre de Régine Quéva « Fabriquer sa lessive et ses produits
d’entretien » mais aussi le suivant : « Fabriquer ses produits de beauté »...
Un nouvel atelier pourrait être organisé à Trévou si 10 à 15 personnes se pré-inscrivent à la mairie...
mairie.trevou.treguignec@gmail.com tél 02 96 23 71 92

Actualités de la Mairie
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SOS Villages et recherche de médecins
Vous êtes un certain nombre à nous interroger sur les
démarches que nous entreprenons pour faire venir un ou plutôt
des médecins sur notre commune. Si le Maire est en contact
régulier avec des médecins en devenir qui pourraient s’installer
à Trévou aucun n’a pour l’instant décidé de le faire. Pour anticiper
l’installation de 2 médecins et pourquoi pas d’une secrétaire, une
étude a été réalisée et des plans d’aménagement du bâtiment
« médical » ont été dessinés par un bureau d’études. Le but
est d’être opérationnel au plus vite si des médecins venaient
à décider de s’installer à Trévou. Dr Dehlinger qui avait en très
peu de temps développé une patientèle très importante les
rassurera très vite sur la faisabilité. Dans le même temps c’est
aussi sur SOS Villages-TF1 qu’ont été déposées l’annonce et
quelques photos notamment aériennes de notre commune.
N’hésitez pas à transmettre l’info à vos relations. Faire venir des
médecins ce n’est pas seulement l’affaire des élus, chacun peut
faire fonctionner son réseau. Vous pouvez télécharger l’article en ligne sur le site de Trévou en tapant SOS Villages pour le
transmettre à vos relations…

Infos tourisme
Les personnes qui mettent un bien en location saisonnière ont l’obligation de le déclarer en mairie.
Les informations susceptibles d’aider les loueurs saisonniers sont disponibles sur le site de la commune de Trévou :
www.trevou-treguignec.bzh dans l’onglet « votre séjour ».
La taxe de séjour obligatoirement perçue par les loueurs de meublés saisonniers doit être reversée à LTC chaque quadrimestre
au plus tard pour les 21 mai, 21 septembre, 21 janvier. Des contrôles sont effectués de manière inopinée et des amendes
seront adressées aux propriétaires n’ayant pas reversé cette taxe. Les tarifs sont en ligne et dépendent du nombre d’étoiles
du logement. Les logements non classés sont soumis à une taxe égale à 4% du loyer par nuit et par personne. Voir détails et
modalités de classement sur le site de Trévou.

Locations saisonnières et redevance sur l’audiovisuel
Le Trésor Public trouve les annonces des loueurs de meublés saisonniers sur les sites en ligne. Si vous possédez des locaux
uniquement dédiés à la location saisonnière équipés d’un téléviseur et si le locataire n’est pas redevable de la taxe d’habitation
pour ce local, vous êtes redevables de la contribution à l’audiovisuel public selon les modalités applicables aux redevables
professionnels. Vous devez alors acquitter la contribution à l’audiovisuel public en déposant une déclaration 3310 A accompagnée
du règlement auprès de votre service gestionnaire. Voir plus d’infos sur le site « impots.gouv » Notez que vous ne recevrez pas
d’avis de paiement de cette redevance TV. Mais si vous ne la payez pas de vous-même(s) vous risquez un rattrapage sur 20162017-2018 avec doublement pour amendes plus intérêts de retard et paiement 2019 ; soit environ 1000€ par logement. Plusieurs
trévousiens en ont fait l’expérience. Une demande de recours gracieux est toutefois possible, réduisant ainsi le montant à verser.

L’aire de camping-cars de Trestel plaît beaucoup aux camping-caristes
Le magazine « Le monde du camping-cars » de juillet 2019 qui vient de sortir a
classé l’aire de camping-cars de Trestel parmi les 100 plus belles aires de France
sur plus de 9000 aires recensées en France !
Bernard Colas, rédacteur en chef de ce magazine nous avait demandé de présenter
notre aire et c’est donc avec satisfaction que nous avons appris ce résultat... Si certains se
prêtent à dire que les camping-caristes ne produisent pas de l’économie sur le territoire,
ce n’est pas vraiment notre avis. En effet, nous avons l’occasion d’aller à leur rencontre
et ils sont nombreux à nous dire qu’ils apprécient la proximité des restaurants du front de
mer et des commerces du village. Continuons donc à leur souhaiter la bienvenue et à
leur réserver un bon accueil... Vous avez des amis camping-caristes?
N’hésitez pas à partager...

Actualités de la Mairie
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TRESTEL Animations
C’est parti pour un été bien rempli ; retrouvez ici les grandes lignes des programmes pour tous les âges, pour tous les goûts.
Chaque jour des activités affichées au chalet par Anthony Dutertre éducateur sportif de la commune.
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Le détail des échanges des conseils
municipaux est consultable en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2018
Préalablement à l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire présente à l’assemblée Monsieur Jean-Luc GOURDIN, nouveau correspondant
du Trégor et remercie son prédécesseur Monsieur Pascal GAUDIN pour son investissement ces quatre dernières années.

FERMETURE D’UNE CLASSE AU R.P.I.
Un courrier du recteur d’académie informant la municipalité de la fermeture d’une classe.
Le Maire remercie les parents d’élèves, représentés par Laure BOURDIER et Franck HERBEL, les directrices Anne-Flore OLLIVIER et
Rachel COADOU, d’avoir répondu à son invitation afin d’échanger sur les attentes des uns et des autres face à la fermeture de classe
annoncée bien que les effectifs n’aient pas baissé. Le Maire et Madame Janine Troadec, Adjointe aux affaires scolaires, en ont profité
pour rappeler toutes les actions menées depuis le début du mandat en 2014 pour favoriser l’installation de jeunes couples et familles
sur la commune.
Les uns et les autres se prêtent à apprécier tous ces changements et essaient de trouver des solutions pour communiquer avec les
familles susceptibles d’inscrire leurs enfants dans les écoles de Trévou-Trélévern plutôt que dans les communes extérieures.
Les nouveaux arrivants dans la commune ou futurs arrivants sont invités à inscrire les enfants qui pourraient démarrer à la rentrée afin de
faire annuler la décision de fermeture. Pierre Adam, Maire, et son adjointe aux Affaires Scolaires, solliciteront l’Inspectrice d’Académie
pour lui exposer l’évolution positive de la commune et lui rappeler le nombre de naissances comptabilisées sur les 2 dernières années:
14 en 2017 et 18 en 2018 ; naissances dans les plus importantes du territoire en 2018 et donc données encourageantes pour l’avenir des
écoles, même si aujourd’hui les enfants de moins de 3 ans ne sont pas retenus par l’Inspectrice dans le comptage des effectifs.
Plutôt agacés par les propos du Ministère sur la qualité de l’Enseignement dans les classes à petits effectifs et le dédoublement des
classes dans les Zones d’Éducation Prioritaire, tous regrettent l’abandon, une fois de plus, par les Politiques, des territoires ruraux
avec des effectifs à 25 à 30 élèves par classe quand dans les ZEP ils ne sont que 12. Élus, parents, enseignants ont bien l’intention de
poursuivre les efforts pour que les écoles de Trévou-Trélévern puissent continuer à fonctionner dans de bonnes conditions.
Les enfants de moins de 3 ans, qui sont les bienvenus à l’école maternelle, ne sont pas comptés dans les effectifs pour l’attribution des
postes. Ce sont donc à ce jour 116 élèves sur les 125 inscrits qui sont retenus et qui donnent une moyenne par classe de 19 élèves,
moyenne pour l’instant inférieure à celle souhaitée par la Direction Académique. Un comptage des élèves sera effectué à la rentrée et
pourrait permettre de retrouver le 6ème poste.

PÔLE NAUTIQUE
Le conseil municipal sollicite une subvention de l’état : D.E.T.R., pour l’année 2019, pour la construction du pôle nautique dont le montant
estimatif des travaux est de 300 000 € H.T.

RÉFECTION DE LA RUE DE SAINT-GUÉNOLÉ
Suite à l’appel d’offres, les entreprises retenues sont A.T.P. et EUROVIA pour un montant total de 294.052,25 €uros H.T. dont les
prestations se décomposent comme suit :
- Tranche 1
Ferme :
Du haut de la rue jusqu’à la jonction de Kergadic
107.680,00 €uros
- Tranche 2
Conditionnelle :
De la jonction de Kergadic à la rue de Kergall
90.294,00 €uros
- Tranche 3
Optionnelle :
De la rue de Kergall au bas de la rue de St Guénolé
96.078,25 €uros
Le montant des prestations de maîtrise d’œuvre, qui seront réalisées par le service Bureau d’Etudes de Lannion Trégor Communauté,
s’élèvent à 19.250,00 €uros.

IMPASSE DE L’ILE TOMÉ
Le conseil municipal donne son accord pour la rétrocession de la voie « Impasse de l’Ile
Tomé » dans le domaine communal.

RUE MEZ AN GOFF
Le conseil municipal donne son accord pour prénommer la voie derrière la supérette : rue

Conseils municipaux

18

de Mez An Goff.

VENTE DE TERRAIN RUE MEZ AN GOFF
Le conseil municipal donne son accord pour la cession d’un terrain communal de 500 m2 maximum à Mesdames Laurence BUROT et
Nathalie DRAINS, infirmières, au prix de 54 € le m2, afin d’y implanter leur cabinet médical.
Le conseil municipal donne son accord pour la cession d’un terrain communal de 750 m2 maximum à Monsieur Jean-Baptiste MOULIN,
au prix de 75 € le m2, afin d’y créer une structure de huit logements en colocations pour personnes âgées.

AMORTISSEMENTS
Le conseil municipal décide d’appliquer, conformément à la réglementation, une durée d’amortissement pour des biens et matériels
acquis par le foyer –logement Les Glycines.

LIGNE DE TRÉSORERIE
Le conseil municipal donne son accord pour le renouvellement d’une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000 €, sur une durée d’un
an, auprès de la banque postale pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie pour la construction de la salle des sports.

BUDGET
Le conseil municipal décide de réajuster quelques lignes budgétaires, section de fonctionnement, afin de ne pas se trouver en
dépassement sur certains chapitres.

REMBOURSEMENT FRAIS TÉLÉPHONIQUES
Le conseil municipal donne son accord pour rembourser les frais téléphoniques de Monsieur Anthony DUTERTRE, animateur, pendant
la durée d’utilisation de son téléphone personnel dans le cadre de son travail.

CABINET MÉDICAL
Le conseil municipal accepte le devis proposé par Madame GOASCOGNE, architecte, pour un montant de 1.690,00 €uros correspondant
à ses honoraires pour les travaux de réaménagement d’une partie de la maison des associations en cabinet médical comprenant une
salle d’auscultation supplémentaire, un accueil-secrétariat et une salle d’attente.

ACQUISITION DE PARCELLES
Le conseil municipal souhaite acquérir deux parcelles appartenant à Monsieur et Madame Yvon LE GAFFRIC et une parcelle à Monsieur
Jean-Paul GUYOMARD pour le futur lotissement de « Park Mézou 2 ». Le montant proposé, approuvé par le conseil municipal, est de 15
€ le mètre carré, soit une somme totale de 89 070 € pour l’achat à Monsieur et Madame LE GAFFRIC et une somme de 82 305 € pour
l’achat à Monsieur Jean-Paul GUYOMARD.

INDEMNITÉ D’ÉVICTION
Le conseil municipal décide de verser à Monsieur Jean-Yves PONCIN, agriculteur, exploitant des terres concernées par le futur
lotissement de « Park Mézou » une indemnité d’éviction de 2.000 €.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 02 MAI 2019
SUBVENTIONS 2019
Subventions associations Trévou

Sports

Amicale Laïque

500 € Athletic Club Penvenan (10€/enfant)

240 €

Parents d’élèves R.P.I.

140 € Trestel Surf Club (10€/enfant)

300 €

A.P.E.L. École SAINT-Michel

540 € Judo Lannion (10€/enfant)

30 €

Centre Culturel Saint Guénolé

990 € Activité nautique port blanc (10€/enfant)

10 €

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

1.900 € Roller Trévou (création)

100 €

230 € Centre Culturel Tréguier danse, art plastique (3 enfants)
2.000 €

30 €

Elèves/apprentis – Voyages ou stages (25€/enfant)

95 € Collège Notre Dame (1 enfant)

Gardennou –An- Treou

200 € Collège Ernest Renan (2enfants)

Amicale des Chasseurs

170 € Collège des Sept- Iles (13 enfants)

50 €
50 €
325 €

Anciens Combattants (F.N.A.C.A.)

75 € Lycée Le Dantec (1 enfant)

25 €

Anciens Combattants (U.F.A.C.)

75 € Collège Saint- Yves (3enfants)

75 €

Officiers Mariniers

75 € Lycée Bossuet (1 enfant)

25 €

Amicale Anciens et Retraités

660 € Collège Saint Jo (1 enfant)

25 €

Association Rando Nature

135 €

S.N.S.M. Section Trestel

340 € FRANCE A.D.O.T. 22

Associations extérieures
50 €

115 € A.D.A.P.E.I. 22

50 €

Ar Royo

80 € Eau et Rivières de Bretagne

50 €

Lézarts En Grange

80 € Ligue Française Protection Oiseaux

50 €

Union Boulistes des Deux Clochers

Méli Mélo
Ecole Diwan - Louannec (150 €/enfant)
Ecole Lannion - classe spécialisée

80 € Comice Agricole

225 €

1.200 € Secours Catholique

50 €

150 € Banque Alimentaire du Trégor

50 €

TOTAL 11.640 €

HANGAR DE STOCKAGE
Le conseil municipal donne son accord pour la construction d’un hangar de stockage par la société LE PÉRON Constructions pour un
montant de 36.698,76 € H. T. soit 44.038,51 €uros T.T.C.

MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal fixe la tarification de mise à disposition des services techniques à 21 € de l’heure et à 25 € de l’heure celle des
services administratifs.

PÔLE NAUTIQUE
Le Conseil Municipal, après avoir entendu toutes précisions utiles et délibéré, à l’unanimité des présents, approuve le nouveau projet de
construction d’un pôle nautique à la place des toilettes de Trestel et sollicite l’inscription de cette opération au titre du fonds de concours
de Lannion Trégor Communauté pour un montant de 50.000,00 €uros soit 20.00% du montant des travaux.

BAIL COMMERCIAL
Le conseil municipal émet un avis favorable pour l’installation de Madame LUCAS, diététicienne, dans les locaux communaux, maison
des associations, pour un loyer mensuel de 200 €.

QUESTIONS DIVERSES - BILAN ÉNERGETIQUE
Le Maire donne lecture du bilan énergétique de la commune réalisé par L.T.C. On constate une hausse constante des charges dans les
bâtiments communaux

QUESTIONS DIVERSES - CHEMINS DE RANDONNÉES
Monsieur Bernard DESCAMPS déplore, qu’à chaque printemps, le balisage du chemin de randonnée situé près de chez lui disparaisse
ou est vandalisé. Le Maire et Monsieur Jean BODSON se proposent d’intervenir personnellement dès que la prochaine dégradation sera
constatée.
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Monsieur Yves LE FLANCHEC se propose de faire appel à des bénévoles pour repeindre le balisage des quatre chemins de randonnées
communaux.

QUESTIONS DIVERSES - CLUB DES RETRAITÉS
Une allée de boules est en cours d’installation sur la pelouse, à coté de la salle polyvalente.

QUESTIONS DIVERSES - AGRICULTEURS DE BRETAGNE
Le Conseil, sur proposition de M. le Maire décide d’adhérer à l’association « agriculteurs de Bretagne » pour un montant de 0,10 cts par
habitant soit 140 euros.

QUESTIONS DIVERSES - IDENTIFICATION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Un graff sera réalisé sur le mur de l’école publique, du côté de la route de TRELEVERN, par Monsieur Yohann ROCHEREAU afin de mieux
visualiser l’école publique.

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 avril 2019
Préalablement à l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire remercie Madame MAHÉ, Trésorière du secteur de LANNION, pour sa
présence, ses conseils et son aide tout au long de l’année.

COMPTES DE GESTION 2018 : COMMUNE – SUPÉRETTE – FOYER- LOGEMENT
Madame MAHÉ précise que les comptes de gestion des budgets de la commune, de la supérette et du foyer logement, établis par
la Trésorerie, concordent en tous points aux différents comptes administratifs de l’année 2018. Aussi, le conseil municipal adopte ces
comptes à l’unanimité.
Compte administratif du budget de la commune
La section de fonctionnement du budget communal dégage un excédent de 312.850, 31€.
La section d’investissement présente un déficit de 202.886,51 €.
Un excédent d’investissement au budget du foyer logement « Les Glycines » sera viré partiellement dans le budget de fonctionnement
du foyer.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS
Le conseil municipal décide de ne pas réévaluer les taux d’impositions :
Taxe d’habitation
13,86 %
Taxe foncière (bâti)
18,21 %
Taxe foncière (non bâti)
52,53 %

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018
Le résultat de fonctionnement du budget communal 2018, soit 312 850.31 €, est affecté en totalité à la section d’investissement.

AMORTISSEMENTS
Le conseil municipal décide d’appliquer, sur proposition de la Trésorerie, une durée de 10 ans d’amortissement pour la totalité des
différents travaux réalisés en 2017 et 2018 par le Syndicat Départemental d’Énergie.
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TARIFS COMMUNAUX - AIRE DE CAMPING-CAR
M. le Maire propose d’augmenter le tarif de stationnement pour tenir compte de la taxe de séjour. Les tarifs suivants sont votés :
Les trois premières nuitées entre le 1er avril et le 30 septembre 11,00 € / nuit
Au-delà de trois nuitées
13,00 € / nuit
Les nuitées entre le 1er octobre et le 31 mars
7,00 € / nuit

BUDGET PRIMITIF 2019

Budget Primitif 2019 du budget Principal
Le budget primitif 2019 du budget principal est adopté par 9 voix « pour », et 2 « abstentions » (M. Bernard DESCAMPS et Mme Christelle
GENTRIC) et se décompose comme suit :
1.338.795,00 €uros en dépenses de Fonctionnement.
1.388.795,00 €uros en recettes de Fonctionnement soit un sur équilibre de 50.000,00 €uros.
1.561.615,00 €uros en dépenses d’Investissement.
1.623.260,00 €uros en recettes d’Investissement soit un sur équilibre de 61.645,10 €uros.
Budget Primitif 2019 du Foyer Logement
Le budget primitif 2019 du Foyer Logement est adopté par 11 voix « pour » et 1 « abstention » (Mme Christelle GENTRIC) et s’équilibre
comme suit :
496.790,96 €uros en exploitation.
50.790,53 €uros en Investissement.
Budget Primitif 2019 de la Supérette
Le Budget Primitif 2019 de la superette est adopté par 11 voix « pour » et 1 « abstention » (Mme Christelle GENTRIC) et s’équilibre comme
suit :
52.669,77 €uros en exploitation.
58.447,21 €uros en Investissement.
Budget Primitif 2019 du Lotissement de Park Mézou 2
Le Budget Primitif 2019 du lotissement est adopté par 11 voix « pour » et 1 « abstention » (Mme Christelle GENTRIC) et s’équilibre comme
suit :
680.911,17 €uros en Fonctionnement.
466.851,17 €uros en Investissement.

LOTISSEMENT « PARK MÉZOU 2 »
M. le Maire informe les élus du projet de création d’un lotissement communal dénommé « Park Mézou II », en extension du lotissement
nouvellement créé derrière la salle polyvalente. Le conseil municipal décide de créer un budget annexe spécifique.
Puis, le conseil municipal son accord pour la cession d’un terrain communal cadastré section A n°444 de 2.679 m2 au budget du
lotissement de « Park Mézou 2 » et fixe le prix de vente à 15 €/m2, soit un montant total de 40.185 €uros.
Le conseil municipal décide d’ouvrir une ligne de trésorerie de 500 000 €, sur deux ans, pour le financement des travaux. Le prêt sera
réalisé auprès du Crédit Agricole. Abstention de Mme Christelle GENTRIC.

AVIS SUR LE S.C.O.T.
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territoriale arrêté par le Conseil Communautaire de
Lannion-Trégor Communauté le 12 mars 2019.

CONVENTION LOCAUX DE MUSIQUE
La commune de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC met des locaux à disposition du Centre Culturel de Saint-Guénolé pour les cours de musique
et peut bénéficier d’une aide financière de 7533 € de Lannion Trégor Communauté. Le conseil municipal autorise la signature de la
convention « locaux de musique ».

AGENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal décide de suivre les avis du Comité Technique Départemental concernant l’augmentation de la durée hebdomadaire
de service de Madame Chantal BOUCHER à 35h00 hebdomadaire.

ÉCLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE PORT BLANC
Le conseil municipal approuve le projet d’aménagement de l’éclairage public sur la route de Port Blanc, confié au Syndicat Départemental
d’Énergie des Côtes-d’Armor. Le coût estimé pour la pose de 4 mâts est de 17 000 € H.T., soit une charge communale de 10 200 €.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR – SALLE DES SPORTS
Monsieur Jean BODSON précise que l’éclairage extérieur de la salle des sports est opérationnel par la mise en place de projecteurs
solaires. Les abords immédiats de la salle seront alimentés prochainement par l’éclairage public.

Les Associations Trévousiennes
Amicale des retraités
Après le goûter de Noël, nous
avons fêté les Rois le lundi 14
janvier dans une ambiance
festive. Le dimanche 3 février a
eu lieu le repas des adhérents
servi par le traiteur l’Oasis de
St Agathon et animé par John.
Le 5 avril une quarantaine
de joyeux retraités se sont
rendus à Vannes pour visiter
la ville en petit train suivie d’un
embarquement pour l’île d’ARS.
Le 8 avril loto interne. Le 13 mai intervention de la société Proconfort
suivi du goûter habituel. Lors du goûter de la fête des mères et
des pères 4 nonagénaires ont été mis à l’honneur : Mme Yvette
Le Louédec, Mme Arlette Baudic, Mr Robert Marais, Mr Marcel
Vanderwarene, sans oublier notre doyenne de l’Amicale Mme Marie
Rouzès qui a fêté ses 95 printemps le 27 avril.
Le Loto d’été se déroulera le jeudi 18 Juillet à 20h30 à la salle
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polyvalente ; ouverture des
portes à 17h30.
Expo vente de l’Atelier de
créativité le jeudi 25 Juillet de
10h à 18 h et le vendredi 26 de
10h à 12h.
Après un mois de vacances,
reprise des activités le lundi 9
Septembre pour l’Amicale et le
mardi 10 Septembre pour la créativité.
Une journée croisière entre terre et mer sur la Rance est programmée
pour le lundi 30 Septembre. Ensuite loto interne des adhérents le
lundi 14 Octobre. Le renouvellement des adhésions pour l’année
2020 se fera à l’issue de l’Assemblée Générale le 18 Novembre 2019,
ce même jour nous prendrons les inscriptions pour le goûter de Noël
offert aux adhérents.
Bonnes vacances à tous !
La Présidente Odette Vogt : 02 96 23 74 26.

Les Hortensias
Un lieu pour des cafés après obsèques ou autres rassemblements d’une vingtaine de personnes, mais aussi la location de Vélos à Assistance
Électrique.
En juillet dernier nous vous avions annoncé la reprise des Hortensias, gîte de 17 places près de la salle polyvalente, par Géraldine et Jérémie
Quintard. Aujourd’hui les nouveaux propriétaires vous informent qu’ils sont en mesure de proposer l’organisation de goûters pour une vingtaine
de personnes lors de rassemblements de familles ainsi que lors d’obsèques. Vous pouvez les contacter par téléphone ou par mail (réponse
rapide) Il est également possible d’y organiser des réunions de travail.
Nouveau : il est également possible de louer un ou 2 vélos à assistance électrique à la journée ou plus.
Pour tous renseignements et tarifs, s’adresser à : Géraldine et Jérémie QUINTARD, Gîtes et chambres d’hôtes «Les Hortensias»
17, rue de la Mairie, tél 06 87 35 19 10, les.hortensias22@gmail.com

APEL, (parents d’élèves) de l’école Saint Michel
L’année scolaire touche à sa fin. Le second semestre a été chargé pour l’école St Michel et les
associations. Grace à la participation des trévousiens et trévousiennes aux différentes actions
de l’APEL (loto champagne, repas Aligot, la Trévousienne, repas Coucous), les enfants de CE
et CM de l’école ont pu partir en classe de neige à Lans En Vercors, commune nouvellement
jumelée avec Trévou-Tréguignec. Une semaine de découverte du Vercors, du ski, de la neige…
des moments qui resteront gravés dans leur mémoire. Nos enfants ont été accueillis par les
Lantiers de manière adorable. Merci à eux ; merci aussi au Comité de jumelage pour leur
participation.
L’APEL tient aussi à remercier toutes les associations de Trévou-Tréguignec pour leur aide
lors de la manifestation de LA TRÉVOUSIENNE. Cette année encore, de nombreux bénévoles
extérieurs à l’école sont venus en renfort pour sécuriser le parcours et aider à l’organisation
général. MERCI. Près de 200 participants sont venus se confronter au circuit et 50 enfants ont
couru pour la victoire. Une belle participation qui nous aidera à financer les besoins de l’école
et participer à leur sortie scolaire. Inscriptions possibles toute l’année accueil de 2 ans au CM2.
Tél : 02 96 23 71 99 / ecolesaintmichel.trevou@orange.fr

Les Associations Trévousiennes
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Chausse Tes Tongs Un festival local
pour tous

Centre Culturel Saint Guénolé

Le Festival Chausse Tes Tongs
que nous retrouvons tous les 2
ans se déroulera les vendredi
9, samedi 10 et dimanche 11 août au stade et pour la 1ère fois sous
chapiteau pour que tout se déroule au mieux quelle que soit la
météo. Le dimanche animations spéciales Familles. Il est encore
possible de s’inscrire pour être bénévole.

Le 14 juin s’est tenu à la salle
polyvalente le gala des élèves
qui clôturait l’année.
Suite à la tempête de début
juin et les dégâts occasionnés
aux barnums le Fest-Noz du
19 juillet se déroulera à la salle
polyvalente.
Les
inscriptions
et
les
réinscriptions pour les différents cours, de harpe, violon,
accordéon, guitare, danse irlandaise, broderie, auront lieu le samedi
7 septembre à la maison des associations, et notre Assemblée
Générale le vendredi 13 septembre à la salle polyvalente à 18h30.
La présidente : Françoise Bonniec

Les Plaisanciers de Port-Le-Goff
L’association des plaisanciers
de Port Le Goff organise une
soirée grillades le samedi 3
août à partir de 19 h 30 à la
salle polyvalente. Ouvert à tous,
plaisanciers, saisonniers et leur
famille ainsi que les amis.
En fonction de la pêche du jour, les maquereaux seront en libre
service sinon chacun apporte de quoi réaliser sa grillade.
Les modalités seront affichées à la maison des plaisanciers et sur
le site de l’association : www.applg.org

MIGNONED SAINT GUÉNOLÉ

Après l’élection d’un nouveau
bureau c’est Gérard Allès qui
vient de prendre la présidence.
Nous
transmettons
nos
remerciements à Jean-Claude
Le Quellenec pour tout le travail
réalisé les années précédentes.
Le pardon de Saint Guénolé commencera dès le Vendredi 30 août
au soir par un concert à l’Hermine ; le samedi 31 août l’association
des Gardenou an Tréou organisera une brocante toute la journée
à partir de 14h30 concours de boules en doublettes ; en soirée
festivités musicales gratuites ; dimanche 1er septembre messe
suivie d’une procession puis cochon grillé sous chapiteau,
concours de boules, jeux pour enfants, structure gonflable ; lundi
2 septembre concours de boules en pen eus pen.

Amicale Laïque, Trévou-Tréguignec
trélévern

L’ALTTT affiliée à la Ligue de
l’Enseignement des Côtes
d’Armor a pour objectif
le soutien des projets
pédagogiques des écoles
publiques du Regroupement
Pédagogique Intercommunal.
Ainsi, pour l’année scolaire
2018/2019, la participation de
l’Amicale aux différents projets École s’est élevée à 7500€.
Ce sont les activités culturelles, artistiques, ludiques et sportives,
les représentations théâtrales et le bénévolat qui ont permis ce
financement.
Complémentaire à la vie familiale et à la vie professionnelle, le
temps passé en ateliers collectifs offre une expérience souvent
stimulante pour le développement personnel, pour le simple
plaisir du partage.
Ces ateliers ouverts à tous reprendront à la rentrée, après le
forum des associations du vendredi 6 septembre à Trélévern,
et se verront enrichis au premier trimestre, d’une section de
sophrologie.
Pour suivre l’actualité de l’association, le site internet www.
amicalelaiquettt.fr est à votre disposition.
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Comité des Fêtes

MIT – Multimédia Informatique Trévou

Le comité des fêtes vous
souhaite un bel été .Nous avons
travaillé pour qu’il vous soit
agréable en vous proposant
plusieurs manifestations :
Brocante du bourg le 26 mai à
la salle polyvalente, elle connaît
depuis plusieurs années un franc succès.
Fête de la musique le 22 juin sur le front de mer à Trestel
(2 chorales dont les enfants et 2 groupes).
Une nouveauté cette année : Une animation musicale le dimanche
21 juillet sous le nom de TREST’IVAL 1ère édition avec des groupes
à consonance multi horizons.
La célèbre brocante du dimanche 4 août sur le parking des
tennis à Trestel sous le soleil sinon il sera dans nos cœurs.
Les bénéfices de toutes ces animations iront au profit des enfants
de la commune jusqu’à 11 ans pour leur offrir un spectacle de Noël
et un cadeau. Merci à tous de votre participation.
Pour l’équipe du comité des fêtes, Catherine Le Flanchec,
Présidente.

L’association est déjà en
ordre de marche pour
entamer la 10ème année
d’activités. Une nouvelle
formation
en
initiation
sera mise en place en
septembre. L’Assemblée
Générale est prévue à la
salle polyvalente le jeudi
12 septembre à 17h00. Les
places seront très limitées
suite à la reconduction
des
inscriptions.
Les
formations touchent les domaines tels que la généalogie-héraldique,
l’informatique, la photo, l’initiation et revue des bases en anglais.
Tél Yannick Le Maguer au 02 96 38 00 65. Aucune place ne sera
bloquée sans un paiement de la cotisation de 25 € payée à l’avance.
Site internet : multimediainfotrev.wixsite.com/multi-info-trevou

Dimanches de Trestel

Encore 3 rendez vous à ne pas manquer cet été sur l’esplanade
de TRESTEL
28 juillet : Bagad de BOURBRIAC et TRISKILL (groupe breton
métal celtic)
4 août : SONERIEN AN TREV (sonneurs, musique traditionnelle
bretonne, irlandaise et écossaise) et GRASS’ MAT PROJECT
(musique Klezmer et des pays de l’est)
12 août : Bagad de TRÉGUIER et THOM EO (musique bretonne
nouvelle)
L’entrée et les animations sont gratuites. Et, pour que la fête soit
complète, petite restauration sur place (galette-saucisse, fritessaucisse et crêpes) ainsi qu’une buvette.
Grâce aux bénévoles qui nous offrent du temps, leur savoir-faire
et leur bonne humeur, c’est un instant de bonheur qui nous attend
encore cet été. Si vous voulez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à
vous faire connaître.
Contact : dimanchesdetrestel@gmail.com
ou par téléphone : 06 62 45 05 23 Marylène B. BARZIC
Association « Les Dimanches de Trestel ». Président : Michel
Quélen, Vice-Présidente : Anne Cornec, Trésorier : Jean-Paul
Lenfant, Trésorier-Adjoint : Jean-Yves Bonniec, Secrétaire :
Marylène B. Barzic, Sécrétaire-adjointe: Nathalie Guennoc,
Responsable logistique : Jean-Marc Piriou.

Forum des associations de Trévou
et Trélévern, à Trélévern
le vendredi 6 septembre en soirée

Gardennou An Treou : entretien du petit
patrimoine, fontaines, lavoirs, chemins
de randonnées

La sortie annuelle de Gardennou
an Tréou nous a conduits à FortLa-Latte où la guide qui nous
a accueillis nous a expliqué
l’historique de ce domaine. Par
cette belle journée ensoleillée,
dès le matin, nous avons marché
entre landes et bruyères sur les
falaises aux alentours du phare
du Cap Fréhel. Sur le chemin du retour, nous sommes passés par
Erquy où les plus courageux ont gravi les 190 marches à flanc de
coteau pour accéder au lac bleu, le reste du groupe a été conduit
par le mini bus à l’accès supérieur qui mène au Lac Bleu sans
marches à monter.
Vous avez un peu de temps ? Les travaux d’entretien des sentier
de randonnées, le nettoyage des fontaines et autres édifices
du petit patrimoine trévousien exigent un travail régulier auquel
s’attachent les membres actifs de l’association qui ont toujours
besoin de bonnes volontés prêtes à donner un coup de main dans
une ambiance amicale pour un après-midi ou deux de temps en
temps selon les disponibilités de chacun.
Contact : André au 06 89 52 25 01
ou Louise-Anne au 06 73 97 77 42

Les Associations Trévousiennes

25

Club de volley
L’école de volley poursuivra
ses activités la saison
prochaine à la salle des
sports.
Lénaïg
Hamel,
éducatrice sportive en volley,
entraînera également les
enfants dans le cadre des
TAP 2019-2020 à Trévou. Le
club espère bien que d’autres
enfants pourront rejoindre l’école de volley de Trévou et pourquoi pas monter
une équipe Trévousienne de volley ball en M11 ou M13. En cours d’année, a été
ouvert un créneau de Volley Loisir adultes, dont l’effectif ne cesse de croître. Il
sera reconduit l’an prochain également.

Énorme succès de la fête « Léz’Arts en Grange »,
sur le splendide site du Boisriou.

Anciens Combattants

Après un 11 novembre particulièrement émouvant puisque nous avons vécu des moments forts notamment
avec les enfants des écoles pour le centenaire de la fin de la guerre de 1918 nous attaquons 2019.
Pour fêter la fin d’année, l’association a offert à tous ses adhérents un cadeau de Noël.
Le 13 avril s’est déroulé le Congrès d’arrondissement de l’UFAC. Belle cérémonie, toutes les sonneries
exécutées à la trompette par nos polonais-trévousiens Martin et Ernezt, merci à eux et félicitations pour leur
prestation. Le repas à la salle polyvalente a réuni environ 150 convives. Le 8 mai, cérémonie traditionnelle,
sonnerie des trompettes, lecture des messages par les enfants. Nous souhaitons à tous un excellent été, et
une pensée particulière pour nos malades. René Martin

RPI Trélévern/Trévou-Tréguignec
Des jeunes citoyens acteurs de leurs
apprentissages !
Cette fin d’année scolaire voit l’aboutissement de nombreux projets qui ont rythmé
les apprentissages tout au long de ces derniers mois.
Grâce à de nombreuses activités ancrées sur le réel, les enfants ont pu
commencer à se construire un comportement de jeune citoyen : participation au
projet national « Le Parlement des Enfants » avec l’écriture d’une loi sur le bon
usage du numérique, rencontre avec le député Éric Bothorel, participation au prix
littéraire des Incorruptibles, organisation par les élèves d’un Escape Game pour
les correspondants Lantiers… Ils ont aussi appris à adopter une attitude éco
responsable : visite de la ferme bio du Lanno et cueillette de fruits et légumes,
visite du moulin de Crec’h Olen, plantation de pommiers, découverte des oiseaux
marins et des jardins, sensibilisation à la fragilité des milieux au travers des abeilles,
des coquelicots et des marées noires.
Le développement du goût pour les arts n’était pas en reste grâce à la participation
des enfants à plusieurs expositions locales et concours de dessins. Les plus
jeunes se sont déplacés deux fois à l’Imagerie pour admirer l’exposition du FRAC
et de Sophie Zénon. Ils y ont à leur tour exposé leurs productions.
Un grand merci aux municipalités et aux différentes associations (APE, ALTTT,
Plaisanciers du Royau, Rando Nature et Yaouankis) pour leur aide à la réalisation
de tous ces projets.
Très bel été à toutes et tous !
L’équipe pédagogique du RPI
Les parents des jeunes enfants peuvent prendre contact à tout moment avec
la directrice de Trélévern, Rachel Coadou,
par téléphone au 02 96 91 74 22
ou par mail à ecole.0221503p@ac-rennes.fr
Les nouvelles familles peuvent être accueillies pour une visite des classes et
de l’école sur rendez-vous tout au long de l’année.

Un voyage dans le passé pour nos petits de maternelle
qui ont courageusement gravi les escaliers en colimaçon
pour découvrir la belle architecture du château de la Roche
Jagu.

Afin de poursuivre leur préparation pour leur voyage à
Londres du 10 au 14 juin, les 46 élèves CE2 et CM du RPI
ont participé à un British Day à l’école de Trévou le vendredi
17 mai. Ils ont enchaîné divers ateliers parmi lesquels des
chants, une pièce de théâtre proposée par des CM, un
English Breakfast à la cantine, ou encore une discussion
avec Patrick Bowman, Irlandais installé à Trévou.

Les Associations Trévousiennes

26

APE DU RPI TRÉVOU / TRÉLÉVERN
Les vacances d’été approchent
et cette année encore, l’équipe
des Parents d’Elèves du RPI s’est
motivée pour organiser différentes
actions pour l’école publique ; après
le barbecue d’intégration, le goûter
d’Halloween offert aux enfants, la
vente d’huîtres... l’année 2018 s’est
clôturée avec brio avec le repas
servi après le spectacle de Noël.
L’occasion ici de remercier les
parents, grands-parents et amis qui ont préparé et servi un délicieux
couscous à toutes les familles restées profiter de la soirée dansante
animée par Yvon Dénès après le spectacle des enfants sur le thème le
Rock’n roll. Un très grand merci à Christelle Gonet et aux enseignants
pour cette prestation, toujours très appréciée de tous.
Pour 2019, l’APE est restée sur la même dynamique, avec une nouvelle
action ; la collecte de métaux, organisée à deux reprises, en février et
avril. Un merci tout spécial à Christophe, Franck et Fabien, les hommes
de l’APE, qui ont supervisé ces deux bénéfiques journées.
Après une tombola chocolat à Pâques, il est temps de préparer
le dernier événement de l’année ; la kermesse ! Encore de belles
surprises et nouveautés au programme ; Spectacle des TAP ; coachés
par Anthony Dutertre et son équipe d’animateurs, les enfants se font
une joie de présenter à leurs familles toutes les activités faites en TAP
(danse, judo, graff... ).
Parcours de karts à pédales, tournoi de weyckick (jeu de foot miniature
en bois), jeux géants en bois (Puissance 4, échecs...). Tombola avec de
nombreux lots (paddle, bons d’achat, sortie en vieux gréement et de
nombreux lots offerts par les commerçants et sponsors locaux que
nous remercions également).
Grâce à toutes ces manifestations, l’APE a encore financé cette année
scolaire ; spectacle pour les maternelles, participation des enfants
au prix littéraire des Incorruptibles, visite de la LPO et sortie aux

7 îles... pour un montant d’environ 1 800€. À cela s’ajoute cette année
une participation exceptionnelle pour le voyage à Londres des CE2 et
CM. (une autre partie des projets est financée par l’Amicale Laïque, les
municipalités, les dons d’associations locales)
Un dernier merci spécial des parents à Mmes Ozenne et Gauthier pour
l’aide (bénévole!) aux devoirs qu’elles assurent tout au long de l’année.
L’APE reste donc très mobilisée pour soutenir l’école publique, favoriser
le lien entre les parents et dynamiser l’école et les communes de Trévou
et Trélévern.
Nous vous souhaitons à tous un bel été, rendez-vous à la rentrée !
Laure, Franck, Fabienne, Magali, Nathalie, Rebecca, Fabien et
Christophe. apetreletrevou@aol.com

Tous à la ferme, 2000 visiteurs à la ferme ADAM à Trévou
L’événement était annoncé comme
exceptionnel et il l’a été.... 2000
personnes sont venues à la découverte
d’une exploitation maraîchère BIO
constituée de 3 exploitants, Yves,
Pierre et son fils Mathieu, mais aussi
de 5 salariés permanents et d’une
vingtaine d’emplois saisonniers sur des
périodes plus ou moins importantes et
représentant env 8 équivalents Temps Pleins (ETP) les faisant les 2ème
plus grands employeurs de main d’œuvre de la commune après le CRRF.
Les visites organisées tout au long de la journée ont passionné un public
venu découvrir comment produire en agriculture biologique des légumes
de plein champ sur 120ha. Le public n’a pas été déçu...et a pu découvrir les
pépinières de brocolis et de poireaux mais aussi tous les matériels des
plus sophistiqués qui permettent d’entretenir les cultures sans utiliser de produits phytosanitaires chimiques.
Le Comité des fêtes à qui avait été confiée la restauration n’aura pas ménagée sa peine pour servir plus de 400 repas, équipe coachée par
le cuisinier en chef Yves Le Flanchec.
Par ailleurs, les JA (Jeunes Agriculteurs) avaient en charge la buvette et l’UCPT avec la marque «Prince de Bretagne» proposait une dégustation
de légumes produits localement. La vente de légumes était assurée tout au long de la journée par quelques bénévoles et représentant de
Jeunes Agriculteurs. Belle journée animée dans le quartier de St Guénolé !

état Civil - Agenda
Naissances

16 janvier
21 avril
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Hugo, fils de M. Ronan MIGNON et de Mme Marion PRIGENT	
Noah, fils de M. Gilles LE BOUGEANT et de Mme Eileen BEUCHER	

Mariages

08 juin	M. Loïc ROUGNANT et Mme Laura GAUDIN
21 juin	M. Gérard LAURAND et Mme Lidiia SIRA	
29 juin	M. Michel QUÉLEN et Mme Christine LUCAS

9 rue Park Mézou
8 Vieille Côte de Trestel
16 chemin de Kergadic

Décès

21 février	M. Yves GROSSI	
23 février	Mme Madeleine GARDIEN
03 mars	M. David MICHEL	
13 mars	Mme Jeannine LAGEAT	
20 mai	Mme Jeanne MICHEL	

Juin

Dim 30

20 rue de Poulpry
2 chemin de Kerlitous
21 rue de Goas-An-Poul
73 rue du Moulin
1 rue de Lann-Treiz

Agenda
Rando nature-repas

Rando Nature

Salle polyvalente

Juillet

Du Sam 13 PARDON DU TRÉVOU
Yaouankis an Treou
Bourg
BALADE - FEST-NOZ
Au Lun 15 MESSE - REPAS		
et CONCOURS DE BOULES
Dim 14 FEU D’ARTIFICE ET BAL
Comité des Fêtes
Trestel
Jeu 18
LOTO
Amicale des Anciens
Salle polyvalente
Ven 19
FEST-NOZ
Centre Culturel
Port-Le-Goff
Sam 20 CONCOURS DE PÊCHE
Plaisanciers du Royau
Le Royau
Dim 21 TREST’IVAL animation soirée Comité des Fêtes
Trestel
Jeu 25
EXPOSITION-VENTE
Atelier de Créativité
Salle Trestel
Ven 26
EXPOSITION-VENTE
Atelier de Créativité
Salle Trestel
Sam 27 REPAS
Plaisanciers du Royau
Salle polyvalente
Dim 28 1ER DIMANCHE DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel
Trestel
Lun 29
ESTIVALES DES R’
SMITRED Valorys
Trestel
Mar 30
ESTIVALES DES R’
SMITRED Valorys
Trestel

Août

Sam 3
CONCOURS DE PÊCHE
Plaisanciers du Royau
Le Royau
Sam 3
REPAS
Plaisanciers Port-Le-Goff Salle polyvalente
Dim 4
BROCANTE
Comité des Fêtes
Trestel
Dim 4
2ème DIMANCHE DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel
Trestel
Du Ven 09 FESTIVAL
Chausse Tes Tongs
Stade Municipal
Au Dim 11			
Dim 11 3ème DIMANCHE DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel
Trestel
Lun 12
CIRQUE
Cirque Bourguignon
Trestel
Jeu 15
FÊTE DU ROYAU
Plaisanciers Du Royau
Le Royau
Sam 17 REPAS
U.B.D.C.
Salle polyvalente
Ven 30
PARDON ST-GUENOLÉ
Mignoned
Saint-Guenolé
et ANIMATIONS		
Sam 31 brocante
Mignoned
Saint-Guenolé

Septembre

Lun 02

Ven 06
Sam 7
Lun 09

57 rue de Saint-Guénolé
5 bis rue Ker-Iliz

MESSE - REPAS
Mignoned
Saint-Guenolé
ET CONCOURS DE BOULES		
FORUM DES ASSOCIATIONS Municipalité
Salle Polyvalente Trélévern
INSCRIPTIONS
Centre Culturel Maison des Associations
RÉUNION GOÛTER
Amicale Des Anciens
Salle polyvalente

Mer 11
Jeu 12
Ven 13
Ven 20
Dim 22
Dim 22
Ven 27
Dim 29

BELOTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉUNION
MARATHON
RANDO - REPAS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TRAIL MARIN

Comité des Fêtes
M.I.T.
Centre Culturel
U.B.D.C.
Objectif Autonomie
Rando Gourmande
Amicale Laïque
À Travers L’estran

Octobre

Dim 6
BÉBÉS BROC
École Saint-Michel
Mer 9
BELOTE
Comité des Fêtes
Lun 14
LOTO DES ADHÉRENTS
Amicale des Anciens
	et GOÛTER		
Dim 20 A.G. MÉDAILLÉS MILITAIRES Anciens Combattants
Sam 26 REPAS FEST-NOZ
École Diwan

Novembre

Sam 2
Sam 9

Lun 11
Mer 13
Sam 16
Lun 18
Sam 23
Ven 29
Sam 30

REPAS DE REMERCIEMENTS Centre Culturel
aux BÉNÉVOLES		
REPAS DE REMERCIEMENTS Yaouankis - Mignoned
aux BÉNÉVOLES		
CÉRÉMONIE - REPAS
Municipalité
DU 11 NOVEMBRE		
BELOTE
Comité des Fêtes
REPAS TARTIFLETTE
Comité de Jumelage
GOûTER ET A.G.
Amicale des Anciens
REPAS DE REMERCIEMENTS Les Dimanches de Trestel
aux BÉNÉVOLES		
concerts
Chausse Tes Tongs
concerts
Chausse Tes Tongs

Décembre

Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Dim 15
Lun 16
Mar 17

EXPOSITION-VENTE
BELOTE
POT
ARBRE DE NOëL enfants
GOÛTER DE NOËL
EXPOSITION-VENTE

Atelier de Créativité
Comité des Fêtes
M.I.T.
Comité des Fêtes
Amicale Des Anciens
Atelier de Créativité

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

Salle Trestel
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle Trestel

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 - 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
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

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

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

EMPLOI

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
social

ERDF-GDF
Dépannage électricité
Tél : 09 726 750 22

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
39 avenue du Park Nevez - Lannion - Tél : 0 820 904 179

Syndicat d’entraide du Canton de Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 00 09

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Centre administratif et social Kermaria - Lannion

syndicat d’eau du trégor - Tél : 02 96 91 77 00

Alcool Assistance/ La Croix d’Or
Lannion - Tél : 02 96 91 44 56

Maltraitance Personnes Âgées - Tél : 02 96 33 11 11

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

Sous-Préfecture Lannion - Tél : 02 96 46 74 46
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 / 07 67 01 49 22

Services de Santé et de Secours
15 15SAMU115 11515 SAMU
17 17115
18 181715112
11218115
112
1517
115
18
POLICE
/ GENDARMERIE
SOCIAL

17
112
18
SAPEURS-POMPIERS

112

N° d’URGENCE EUROPEEN

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

02 96 23 75 63

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 INFIRMIER : D. GRANGER et J.-F. BOURDOULOUS

02 96 47 33 14

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

diététicienne : M. A. Lucas

06 21 99 61 76

POLYCLINIQUE du TREGOR

02 96 46 65 65

CABINET INFIRMIER : Laurence BUROT
Nathalie DRAINS

06 58 55 63 51
06 11 22 09 12

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

rs

