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Chers Trévousiennes et Trévousiens,
Après 15 mois passés aux commandes de la commune, nous
avons la satisfaction de voir aboutir nos premiers projets. Ces
projets permettent d’apporter des services supplémentaires
aux trévousiens et de dynamiser la commune.
Le projet phare était l’installation d’un commerce de
proximité, c’est chose fait faite puisque la supérette sous
l’enseigne VIVAL a ouvert ses portes le 12 juin.
Depuis deux ans la commune n’a plus de médecin, nos recherches actives ont
permis d’entrer en contact avec Docteur Dehlinger qui vient de Haute Savoie et
ouvre son cabinet au 1er juillet.
L’installation d’une aire de jeux à Trestel va être un plus pour les enfants et va
également permettre aux parents de se rencontrer et d’échanger autour de cet
espace sécurisé.
Une aire de camping cars sera en service au mois de juillet, c’est un plus pour les
camping-caristes mais cela va aussi réduire le nombre de stationnements sauvages.
La plage de Trestel a obtenu le Pavillon Bleu d’Europe, gage de qualité pour tous et
bénéfique pour l’activité touristique.
L’année scolaire s’achève et a été marquée par la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires (TAP) dont les activités ont donné entière satisfaction aux enfants
et à leurs parents.
La sécurité de la digue du Royau a été renforcée. En ce qui concerne la sécurité sur
la commune, des tests ont été effectués afin de réduire la vitesse des automobilistes.
Deux radars pédagogiques vont ainsi être installés très prochainement.
Nous avons également relancé le CIDS et mis en place Cap Armor en 2014. Le
dispositif est reconduit pour l’été 2015.
Pour la réalisation de plusieurs projets nous avons sollicité l’aide des employés
communaux, leur entraînant une charge de travail supplémentaire. Ils ont répondu
présents et peuvent aussi être fiers du travail accompli. Au nom de tous les élus, je
les remercie et les félicite.
Tous ces dossiers menés tambour battant ont abouti grâce à un investissement
important des élus, et je tiens également à les remercier et à leur souhaiter de
pouvoir souffler durant l’été.
Après un moment de répit cet été, d’autres projets vont taper à la porte : l’installation
d’un mini-stadium, la sécurisation entre le bureau de tabac et la salle polyvalente,
l’effacement des réseaux et l’aménagement de la rue du cimetière et je l’espère
également l’aboutissement du PLU en fin d’année 2015 qui permettrait le lancement
de la zone artisanale et l’étude de nouveaux lotissements.
Comme chaque année, l’été est animé par de nombreuses festivités sur la
commune : kermesse, brocante, pardons, fest noz, concours de boules et bien sûr
les dimanches de Trestel dont la renommée dépasse nos frontières.
Début août les jeunes et les moins jeunes auront aussi l’occasion de s’éclater au
festival Chausse Tes Tongs des 7, 8 et 9 août. Nous leur souhaitons une météo
clémente pour accueillir des groupes d’un très haut niveau.
Toutes ces manifestations sont possibles grâce aux bénévoles qui œuvrent au sein
des associations. La commune de Trévou peut être fière de toutes ces bonnes
volontés et je les remercie chaleureusement.
Rédacteurs en chef :
Janine Troadec / Pierre Adam
Photos : A.Morvan Ouest-France
Publication : Impressions Lannion
Merci aux annonceurs
qui apportent leur contribution
à l’édition de ce bulletin

En résumé, nous pouvons dire que Trévou est une commune où il fait bon vivre et
cela grâce à vous tous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été en famille
ou entre amis, sous le soleil trévousien.
Pierre ADAM, maire de Trévou-Tréguignec.
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supérette VIVAL
Entretien avec Nathalie Corniou, gérante de la supérette VIVAL, ouverte depuis le 12 juin 2015 dans l’ancienne
salle des fêtes totalement rénovée.

Mme Corniou, vous avez choisi d’ouvrir un VIVAL dans notre commune
de Trévou-Tréguignec, pouvez-vous nous dire ce qui vous amène dans
notre joli mais petit village ?
Quand j’ai appris par mes parents qui habitent Trévou que la commune
ouvrait une Supérette il m’a semblé une évidence que je devais saisir
absolument cette opportunité ! Il y a 2 ans déjà nous avions entamé un projet
de reprise de commerce alimentaire sur Tréguier mais ce projet n’avait pas
abouti. Cette fois-ci je ne devais pas laisser passer cette chance. Après
avoir rencontré une équipe d’élus très motivés par le projet l’évidence était
devenue une nécessité ! Il y a quelques années j’ai ouvert avec mon conjoint
Jean-Luc Roigt une supérette sous enseigne Vival dans le Var ; nous l’avons
mise en location et nous nous sommes lancés dans ce magnifique projet
trévousien ! Une nouvelle qualité de vie s’offrait à nous, dans un cadre exceptionnel avec un challenge professionnel, c’était maintenant
ou jamais !! Après quelques longs mois de démarches bancaires et administratives, fortement appuyés par le Maire Pierre Adam et par
Philippe Steunou adjoint aux finances nous avons tenu le cap et avons enfin ouvert « NOTRE » supérette!!!
Quels seront vos horaires d’ouverture ? Votre magasin alimentaire de proximité sera-t-il ouvert le dimanche ?
Nous accueillerons les clients de 8h00 à 20h30 tous les jours même le dimanche (horaires d’été).
Les Trévousiens attendent depuis longtemps une « supérette » à Trévou, comment présenterez-vous ce commerce de proximité ?
Qu’y trouvera-t-on ?
Nous offrirons à nos clients les services suivants :
• livraisons à domicile • boissons fraîches • dépôt de gaz • point retrait colis • parking • recharges téléphones
et nos spécialités:
• pain et viennoiseries cuits sur place • rôtisseries • produits régionaux • boucherie en libre service
• charcuterie et fromage à la coupe • fruits et légumes • articles de plage
Cette liste n’est pas exhaustive nous attendons les besoins de nos clients pour nous adapter à leurs demandes. Nous sommes à la
disposition des associations pour honorer leurs commandes dans les meilleures conditions. Nous pensons également rencontrer les
gérants des campings et les responsables du CRRF.
Envisagez-vous une livraison à domicile pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ?
Effectivement nous avons programmé d’ajouter ce service car nous sommes bien conscients qu’il peut répondre aux attentes d’une
partie de notre clientèle.
La municipalité s’associe à la population pour souhaiter la bienvenue à Mme Corniou et bon vent à la supérette tant attendue.
Suite à des échanges entre les élus trévousiens et Camléziens et Mme Corniou nous pouvons annoncer qu’une boutique « éphémère »
sera ouverte à Camlez 2 fois par semaine pour palier le manque de commerces chez nos voisins.

Actualités de la Mairie

4

Un médecin au Trévou pour la plus grande satisfaction des trévousiens et de leurs voisins.
Le Dr Pascale Dehlinger a choisi
de s’installer dans notre commune
en réponse à notre recherche d’un
médecin. Elle nous vient de Savoie
et a exercé longtemps à Chamonix.
C’est en famille qu’elle s’installe
sur notre commune après s’être
entretenue à plusieurs reprises
avec la municipalité qui a su la
séduire... Leurs amis Penvénannais
ont joué également un rôle
prépondérant dans cette traversée
du Pays.
Dr Dehlinger vous reçoit sur rendez-vous à partir du 1er juillet
2015 dans le nouveau cabinet médical installé dans les locaux
de l’ancienne poste près de la supérette Vival. Il est possible de
prendre rendez-vous en ligne très facilement ; il suffit pour cela
de se connecter sur le site suivant https://www.monrdv.com/
drdehlinger/ et d’entrer ses coordonnées. Les disponibilités
du médecin apparaissent à l’écran ; il ne reste plus qu’à choisir
l’heure de rendez-vous qui convient et de valider son inscription
en cliquant sur le lien reçu par mail. Il est également possible de
prendre rendez-vous par téléphone en appelant le 02 96 45 35
32. Des places d’urgence sont libres toutes les demi-journées
pour répondre au mieux aux besoins de la patientèle. Pour cela
il suffit de contacter le secrétariat téléphonique. Dr Dehlinger

consulte les lundis, mardis et vendredis toute la journée,
ainsi que le mercredi après-midi et le jeudi et samedi matin.
Le jeudi après-midi est réservé aux visites à domicile pour les
patients dans l’incapacité de se déplacer.
Dr Dehlinger est un médecin qui exerce en secteur 2 encore
appelé secteur conventionné à honoraires libres. Le tarif pour
une consultation est de 25 €. Le montant du dépassement
(2€) peut être remboursé par votre mutuelle. Les tarifs pour
les consultations en nutrition et en hypnose ericksonienne sont
disponibles sur simple appel ou dans la salle d’attente.
Le cabinet se situe 27 rue de la Mairie 22660 TRÉVOUTRÉGUIGNEC ; le parking se trouve à l’arrière du bâtiment dans
le terrain nouvellement acheté par la commune. Le cabinet
dispose d’une place pour personnes handicapées ; une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été installée lors
des travaux réalisés par la municipalité. La pharmacie se trouve
à environ 200 m du cabinet. Le Dr Dehlinger est en mesure de
pratiquer la suture de plaie et les différents actes de gynécologie
(frottis, pose d’implant et de stérilet, suivi de grossesse hors
échographie). Vous pouvez également consulter en nutrition
ou pour des soins par hypnose ericksonienne. Pour ces deux
disciplines, prenez un rendez-vous de consultation normal et
parlez-en directement avec le médecin.
En cas d´urgence vitale, en dehors des heures d’ouverture du
cabinet, il est indispensable d’appeler le 15.

CABINET INFIRMIER

Dominique Granger

Nathalie Drains

Sonia Chedemail

La commune de Trévou-Tréguignec peut s’enorgueillir désormais d’être plutôt bien fournie en matière de services de Santé, même
s’il est encore possible d’accueillir d’autres professionnels tels qu’un dentiste et des permanences de sages-femmes, psychologue...
Un cabinet infirmier est ouvert au Trévou depuis le 24 janvier 2009. Aujourd’hui, il fonctionne avec 3 associées, Dominique Granger,
Nathalie Drains et Sonia Chedemail et 2 remplaçantes, Régine Guégan et Christine Vérant.
Horaires de permanences au cabinet sans rendez-vous : tous les jours sauf le dimanche de 7h30 à 8h15 et de 11h30 à 12h15.
Tél : 02 96 91 73 64

PHARMACIE
La commune a la chance d’être dotée d’une pharmacie tenue depuis 22 ans par
Mme Arzul qui a succédé à Mme Le Sage. La pharmacie est ouverte le lundi de 10h à
12h et de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à midi puis de 14h à 19h.
Mme Arzul propose également la vente et la location de matériel médical et d’aide
à la personne.
Tél : 02 96 23 71 02
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santé
Dans la dynamique de leur commune, Véronique Gras et Kamil Koscielecki ont ouvert un cabinet
de Masso Kinésithérapie, l’an dernier, en face de la pharmacie, en plein centre bourg du Trévou.
Installée depuis plusieurs années à Trélévern, Véronique est déjà active et connue dans tout le
secteur. Depuis 2013, elle est efficacement secondée par Kamil Koscielecki. Kamil a fait ses études
à Torun en Pologne son lieu de naissance. Après trois ans de travail salarié à l’hôpital de Tréguier, il
s’est converti avec enthousiasme à l’exercice libéral à la grande satisfaction de ses patients. Dès le
mois de Septembre, ils assureront le remplacement de M. René Thuault désormais en retraite bien
méritée, pour la gymnastique douce proposée par l’amicale laïque, à la salle polyvalente du Trévou le
jeudi matin de 11h à 12h.
Contact : 10 rue de la mairie - Tél : 02 96 23 75 28

Loïc Dupas, kinésithérapeute DE, originaire de Nancy en Lorraine et qui a démarré à Pontrieux en tant que
collaborateur a également ouvert son cabinet le 23 mars dernier au 38 bis rue de la mairie, en face de la maison
des associations, du cabinet médical et de la supérette. Il se dit enchanté par les paysages trévousiens et par ses
premiers mois d’activités. Il consulte sur rendez-vous du lundi au vendredi au cabinet et à domicile.
Tél : 02 96 37 49 35 ou 06 71 69 93 69
La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C)
La CMU-C vous donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire de vos dépenses de santé (y compris à l’hôpital). Vos
dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale. De plus, la CMU-C inclut des forfaits
de prise en charge pour vos soins dentaires, vos lunettes, vos prothèses auditives… Concrètement, pour faciliter votre accès aux soins,
vous ne payez pas directement vos dépenses de santé. Il s’agit de la dispense d’avance des frais.
Pour bénéficier de la CMU-C il ne faut pas dépasser un plafond de ressources qui varie en fonction de la composition de votre foyer : pour
une personne seule ce plafond est de 8645 €/an ; pour 2 personnes il est de 12967 € ; pour 3 personnes : 15560 € ; pour 4 personnes :
18153 € ; par personne supplémentaire rajouter 3458 €. Si vous pensez pouvoir bénéficier de ce dispositif et si vous avez besoin d’aide
n’hésitez pas à prendre contact Lucile Le Berre adjointe aux affaires sociales la mairie. À noter également que les personnes bénéficiaires
de la CMU-C ont droit à une aide financière pour l’électricité et le gaz. La CMU-C est gratuite.
Autre dispositif : l’ACS : Aide à la Complémentaire Santé (ACS)
L’ACS, Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé, concerne les personnes dont les revenus sont faibles mais légèrement
supérieurs aux plafonds fixés pour l’attribution de la Couverture Maladie Universelle (CMU) L’ACS ouvre droit à une déduction sur votre
cotisation auprès de l’organisme de protection complémentaire que vous avez choisi. Le bénéficiaire reçoit un chèque qu’il doit utiliser
pour payer sa mutuelle. Le montant du chèque varie en fonction des ressources et de l’âge. Plafond de ressources pour 1 personne :
11670 € ; pour 2 personnes : 17505 € ; pour 3 personnes : 21006 € ; pour 4 personnes : 24507 € ; par personne supplémentaire : 4668 €.
Chaque membre de la famille de plus de 16ans peut bénéficier d’un chèque santé. Le montant de l’aide pour une personne de 60 ans
et plus est de 550 € ; pour une personne de moins de 16 ans est de 100 € ; pour les 16 à 49 ans l’aide est de 200 € ; pour les 50 à 59
ans elle est de 350 €. Renseignements sur www.ameli.fr. Pour des informations supplémentaires il est possible de prendre contact en
mairie avec Lucile Le Berre, adjointe aux Affaires Sociales.

Ma Commune, Ma Santé : Mutuelle Municipale au Trévou
Notre commune est devenue partenaire de l’association ACTIOM
depuis mars 2015 afin de permettre à tous ses concitoyens d’accéder
à une complémentaire santé aux meilleures conditions grâce au
principe de mutualisation. L’offre « Ma Commune Ma Santé » est
une réponse aux besoins de mutuelle santé de nos administrés non
couverts ou plus simplement en recherche d’amélioration de leur
pouvoir d’achat. L’association ACTIOM propose à ses adhérents, en
partenariat avec les municipalités, une solution négociée au plus juste,
simple et règlementaire au travers du principe de la mutualisation.
L’offre s’adresse à tout le monde, sans critère de ressources,
sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, personnalisable
et négociée avec les spécialistes du métier, l’offre « Ma Commune
Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins
à plusieurs niveaux et à des tarifs négociés. La grande force de ce
dispositif est que l’association ACTIOM peut intégrer très facilement
d’autres offres de mutuelles afin de toujours veiller et préserver des

solutions compétitives et avantageuses au bénéfice de ses adhérents.
Trévou-Tréguignec a été la première commune des Côtes d’Armor
à mettre en place une solution mutualisée en matière de soins de
santé pour ses administrés, rejointe depuis par plusieurs communes
bretonnes. L’association ACTIOM compte aujourd’hui plus de 220
communes partenaires à travers la France. Certains trévousiens ont
déjà adhéré, la prochaine permanence assurée par Sarah JOUANNEAU
se tiendra à la mairie le jeudi 16 juillet. Les contrats et l’offre 2016
seront également disponibles. Les dossiers d’inscription sont à votre
disposition en mairie, vous pouvez les retrouver sur le site internet
http://www.macommunemasante.org/ Un numéro de téléphone
sera également disponible à partir de juillet pour des adhésions en
ligne. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas d’ores et déjà à laisser
vos coordonnées à Isabelle à l’accueil de la mairie. Plus le nombre
d’adhérents sera important, plus forte sera l’association pour
négocier auprès des mutuelles.
info@macommunemasante.com
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décoration

En février dernier alors que les vents étaient
propices à la pratique du surf sur notre
site très prisé des passionnés de glisse,
un jeune homme résidant temporairement
sur la commune s’est trouvé sérieusement
en difficulté suite à un malaise. Il n’a eu la
vie sauve qu’à l’intervention courageuse
de Xavier Le Calvez fils de notre
secrétaire de mairie Isabelle et de Gilles
agent technique. C’est un effort considérable que Xavier a dû
fournir pour ramener l’homme qui était bien plus costaud que lui.
Épuisé et choqué Xavier avait dû être hospitalisé. Qu’il soit félicité
ici pour cet acte de bravoure.

PLAISIRS ET SAVEURS
Bérengère Sagne, native de Trélévern
avec des racines trévousiennes revient
« aux sources !! » pour ouvrir son
entreprise PLAISIRS & SAVEURS en
tant que Chef à domicile ; elle propose
également des ateliers culinaires à
domicile. Baccalauréat de cuisine en
poche, elle travaille pendant 12 ans
en Bretagne mais aussi en Corse et
à Paris où elle reste un an auprès de
Cyril Lignac, chef réputé et étoilé.
Des expériences riches qui font de Bérengère ce qu’elle est
aujourd’hui… Animer un atelier culinaire à domicile consiste à
apprendre des techniques mais aussi des mets dignes d’un
grand chef réalisés avec votre propre matériel de cuisine et
dans votre cuisine. Exemple de prestation , le poisson : lever
les filets ainsi que la peau, réaliser un fumet de poisson, cuire
une ou plusieurs façons, prévoir l’accompagnement adéquat.
Chef à domicile consiste à réaliser un repas chez l’hôte  pour
une occasion particulière (anniversaire, retraite, bon cadeau…)
ou tout simplement une soirée entre amis. Bérengère est là
pour vous faire passer un agréable moment chez vous en toute
simplicité, vous transmettre ses talents de cuisinière, sa passion
avec « PLAISIRS ET SAVEURS ».

Le samedi 30 mai Pierre Adam maire et les élus ont reçu en mairie et
pour la mettre à l’honneur en cette veille de Fête des Mères, Karine
Uriéta et sa famille pour une cérémonie très officielle de remise de
la médaille de bronze de la Famille Française. À cette occasion il a
retracé le parcours de cette jeune maman qui à 30 ans se trouvait
déjà à la tête d’une tribu de 5 fils. Si la famille a vécu quelques
années en région parisienne c’est à Kergadic que Jean-Luc et Karine
ont installé et vu grandir toute l’équipe pour la plus grande joie des
parents de Karine qui tenaient à ce qu’elle soit mise à l’honneur.

Lans en Vercors février 2015

Contact : Bérengère Sagne - Tél : 06 73 14 00 18
berengere.sagne@orange.fr

COIFFURE

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

TŽl. 02 96 92 72 48
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3 Questions à...
Philippe Steunou, Directeur d’agence bancaire, 50 ans, adjoint aux finances
Philippe, tu es adjoint aux finances depuis ton élection il y a un peu plus d’un an. Comment se portent
les finances de la commune ? De nombreux points du programme sont en train d’aboutir. Les finances
de la commune vont-elles en souffrir ?
La préparation du budget pour l’année à venir constitue le moment fort des finances communales. Il s’agit de
déterminer les besoins en matière de dépenses de fonctionnement et d’investissement. Toute l’équipe est
mobilisée, et est sollicitée, pour rendre sa copie suivant la tâche qui lui incombe. C’est un travail majeur et
fondamental. La qualité des relations au sein de l’équipe favorise grandement ce travail préparatoire. Ce prévisionnel est voté à l’équilibre
; nous avons donc programmé les dépenses et par conséquent les recettes qui vont en face. Sauf évènement majeur, il ne peut y avoir
de surprise. Mme MAHE, notre Trésorière Principale, veille également au bon fonctionnement. J’apprécie les échanges que nous avons
très régulièrement. Ce prévisionnel constitue également notre fil rouge tout au long de l’année. Il m’incombe au quotidien de veiller à ce
qu’il soit respecté. Et il l’est !!! Ce budget c’est aussi l’expression des projets que nous souhaitons mettre en œuvre et pour lesquels nous
avons été élus. La baisse des dotations de l’état fait couler beaucoup d’encre. Dès notre arrivée aux affaires, nous nous sommes affairés
pour trouver des pistes permettant de limiter certaines dépenses. C’est sur ces bases que les budgets 2014 et 2015 ont été préparés
nous permettant ainsi de faire face aux exigences réglementaires.

La commune arbore à nouveau et fièrement le Pavillon Bleu. Philippe, tu es allé à St
Nazaire avec ton épouse Catherine, Bernard Le Quément et Anita Tracana élus et
Brigitte Jacob, pour recevoir ce label. Que représente-t-il ?
30 ans d’actions pour l’environnement. Depuis
1985, le Pavillon Bleu concilie harmonieusement
tourisme et environnement en accompagnant
les communes littorales et continentales dans
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement
des usagers sur leur lieu de vacances. Informer
le vacancier sur les milieux qu’il côtoie, l’associer
dans la dynamique de valorisation des espaces
naturels contribue à la prise de conscience
généralisée sur la préservation des milieux
naturels. Le Pavillon Bleu récompense et valorise chaque année les communes et les ports
de plaisance engagés dans une démarche de gestion environnementale et répondant à des
critères bien spécifiques en matière d’environnement général, de gestion des déchets, de
gestion de l’eau et d’éducation à l’environnement. Depuis 1985, le Pavillon Bleu a su évoluer
pour rester proche des préoccupations environnementales des Français, grâce notamment
à son partenariat avec Éco-Emballages qui assure le pilotage du dispositif national de tri et
de recyclage des emballages ménagers. Le geste de tri, premier geste environnemental,
est aujourd’hui ancré dans les foyers. Le travail mené sur le terrain entre Pavillon Bleu, ÉcoEmballages et les communes volontaires permet aux consommateurs de pouvoir trier en dehors de chez eux et agir directement sur
l’environnement. La commune de Trévou-Tréguignec est très fière de renouer avec ce Label afin que nous soyons tous des citoyens
éco-responsables. Il s’agit bien d’une cause d’intérêt général dans laquelle nous nous devions de nous engager.

Tu as œuvré pendant des mois pour que la supérette ouvre avant l’été. C’est chose faite depuis le 13 juin ! Comment as-tu
vécu la « gestation » de ce projet ?
Ce projet, je l’avais en tête depuis 2008 lors des précédentes élections. Cette idée a mûri au sein de notre équipe. Nous en avons fait
un projet majeur de notre mandature. Les contacts avec la grande distribution avaient été pris avant notre élection. C’est après l’été que
nous avons décidé de mettre la machine en route. Je m’attendais à ce que ce soit un parcours du combattant, et cela l’a été. En résumé,
il s’agissait de déterminer un lieu. Depuis le départ, l’ancienne salle des fêtes, qui était désaffectée depuis plusieurs années, avait retenu
notre attention. En matière de commerce, l’emplacement est primordial ; et c’est le cas. Ensuite, il nous fallait trouver à travers les appels
d’offre, un maitre d’œuvre, les entreprises … Parallèlement, nous devions également retenir une enseigne de la grande distribution avec
laquelle travailler sur ce projet pour qu’il y ait une cohérence entre leur concept et nos travaux de gros œuvre. Notre choix s’est porté
sur l’enseigne Vival du groupe Casino Proximité. Ils ont été les premiers à se positionner fermement sur ce dossier. Enfin, et c’est le plus
important, nous devions trouver un porteur de projet. Plusieurs candidatures potentielles, et c’est celle, spontanée, de Mme CORNIOU
que nous avons retenue. Son profil correspondait à notre cahier des charges. Je tiens à saluer la collaboration sans faille tout au long de
ce projet avec Mme CORNIOU et Mr LE BOULANGER du Groupe CASINO. Je remercie les élus de notre équipe et tout particulièrement
Jean BODSON et Pierre ADAM, ainsi que les employés communaux que nous n’avons pas ménagés pour permettre à nos nouveaux
commerçants de démarrer juste avant la saison. Notre objectif était en effet de créer un commerce alimentaire de proximité mais surtout
qu’il ouvre avant l’été. Le laps de temps était trè s court pour arriver à nos fins. OBJECTIF ATTEINT ET BON VENT AUX NOUVEAUX
COMMERCANTS !
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3 Questions à...
Céline Le Louët, 28 ans, infirmière au CRRF, conseillère, éco-quartier de Trévou-Braz
Céline, tu es la benjamine des élus, que penses-tu de cette nouvelle expérience ? Cela fait seulement
quelques années que tu habites la commune, peux-tu nous parler de ton intégration sur la commune ?
M’investir dans une campagne électorale m’a permis de rencontrer une équipe compétente, complémentaire et
solidaire. Cet engagement m’a permis d’aller à la rencontre des Trévousiens, qui ont su m’accueillir chaleureusement.
Le fait d’être la plus jeune de l’équipe et de ne pas être originaire de Trévou, me permet d’arriver avec un regard
neuf sur la commune, ainsi que de représenter les moins de 30 ans, souvent peu présents dans les municipalités.
Cette expérience m’apporte quotidiennement un enrichissement personnel et relationnel. Je suis ravie de m’être engagée dans ce défi
rempli de projets ambitieux et réalistes permettant le développement que Trévou mérite.

Tu as joué un rôle prépondérant pour la recherche d’un médecin. Le 1er juillet, Trévou aura de nouveau un médecin, peuxtu nous dire quelques mots sur la gestion du dossier ?
Il était primordial pour notre commune de recruter un médecin, cela faisait partie d’un point important de notre programme. Nous avons
donc mis en place divers outils de communication : annonces sur différents sites internet spécialisés, réseau social, mails envoyés dans
les universités de médecine de Bretagne et d’Alsace et un panneau dans le centre bourg. C’est ce dernier qui a porté ses fruits, car le
bouche à oreilles a retenti jusqu’à Chamonix, où le Dr DELHINGER Pascale exerçait. Elle s’est très vite intéressée à notre projet.. Plusieurs
rendez-vous ont eu lieu à la mairie, ainsi que des échanges par mail, et le charme opéra ! Le Dr Dehlinger a été séduite par notre région
si différente de la sienne. Nous sommes ravis de l’accueillir et nous espérons que la population trévousienne et avoisinante saura lui
faire confiance ; nous savons qu’elle est très attendue. Nous lui souhaitons beaucoup de patients… Je tiens à saluer le Centre Culturel
St Guénolé et les autres associations, utilisateurs des locaux, qui ont facilité la réorganisation de la maison des associations pour installer
son cabinet.

Trévou a beaucoup d’associations et c’est toi qui en es responsable. Peux-tu nous expliquer ton rôle ?
En effet Trévou profite d’un tissu associatif très riche ! Mon rôle est de créer un lien entre la mairie et les présidents d’associations,
de répondre à leurs demandes, de coordonner les réservations des locaux communaux en travail étroit avec la secrétaire de mairie.
J’ai ainsi rencontré beaucoup de trévousiens dynamiques, très impliqués pour que leur association soit au maximum au service de la
population pour qu’il fasse bon vivre au Trévou.

Jean-Marie Bihannic et Rachelle Savary
Le Pays du Trégor Goëlo a relancé
pour la 3e année consécutive son
programme « Des Champs à
l’assiette » qui incite à favoriser les
produits locaux, bio et de saison
dans la restauration collective.
Jean-Marie Bihannic et Rachelle
Savary nos cuisiniers préparent
chaque jour 90 repas pour une grande partie des enfants scolarisés
au Trévou et pour les 25 résidents du Foyer Logement. Surfant sur
la vague du bio ils participent chaque année au programme lancé en
2011. Un annuaire recensant la quarantaine de producteurs locaux qui
pratiquent la vente directe est mis à la disposition des participants
afin de faciliter le contact entre les producteurs et les cuisiniers.

C’est un outil de mise en relation, précise Gaëlle Thouément chef de
projet pour « des champs à l’assiette ». Les thématiques abordées
par des intervenants professionnels sont successivement comment
équilibrer un menu, comment réduire les protéines animales,
comment adapter les modes de cuisson, etc. Rachelle Savary, lors
d’un entretien pour le journal Ouest-France il y a quelques semaines
précisait qu’après avoir suivi ce programme ses recettes sont
inchangées mais qu’à Trévou ils intègrent plus d’ingrédients bio et
qu’ils essaient au maximum de travailler des produits de saison. Pour
cela, elle et son collègue Jean-Marie Bihannic font appel à deux
maraîchers locaux et achètent également du pain et des œufs bio.
Pour le porc et la volaille ils ont choisi un grossiste qui favorise aussi
le local. L’idée est de cuisiner de façon plus raisonnée. Les produits
sont de meilleure qualité, on fait attention aux quantités achetées
donc le gaspillage est réduit, précisent nos cuisiniers.
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DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)
Comme l’État, les collectivités territoriales (les communes) ont un
rôle essentiel à jouer dans la prévention des risques majeurs,
ainsi que dans la gestion de ces risques. Le document DICRIM
– Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs –
est consultable à la mairie de Trévou-Tréguignec pendant une
période de 2 mois.
Ce document obligatoire pour les mairies, fruit de longues heures
de travail de Bernard Le Quément et de Yannick Le Maguer
élus, a été élaboré en tenant compte des caractéristiques
de Trévou-Tréguignec. Ces dernières années, une série de
dispositions législatives et réglementaires impose aux communes
d’informer préventivement les populations des risques majeurs
auxquels elles pourraient être exposées (sur la base du Code
de l’environnement, art.125–2). Le préfet, les propriétaires,
les industriels et surtout le maire sont désormais tenus de
responsabiliser les citoyens exposés aux risques majeurs. C’est

la raison pour laquelle le maire développe une série d’actions
d’information préventive et de communication au niveau local qui
passe notamment par la réalisation d’un Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou encore un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Le DICRIM est un document
réalisé par les élus et consultable en mairie qui a pour objectif
d’informer les habitants de la commune sur : les risques naturels
et technologiques, les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde mises en œuvre, les moyens d’alerte en
cas de risque. Il indique aussi les consignes de sécurité
individuelles à respecter. Ces consignes doivent faire l’objet
d’une campagne d’affichage organisée par le maire et à laquelle
sont associés certains propriétaires. C’est pourquoi les habitants
de Trévou, qu’ils soient permanents ou occasionnels sont invités à
venir le consulter dès à présent et jusqu’au 15 août en mairie.

Chèque Sport 2015/2016 : pour bouger sans se ruiner !

AIRE DE JEUX

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les
jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de
sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur
de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région d’une
grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis
huit ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15 €, destiné aux sportifs âgés de
16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du
Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15 € le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent
à nouveau retirer leur chèque sur jeunes www.bretagne.bzh et le faire valoir auprès
des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute
adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un
établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit
de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au
club au moment de l’inscription.
Toutes les infos sur jeunes. www.bretagne.bzh

L’aire de jeux vient d’être installée
sur le front de mer et est désormais
opérationnelle après l’étalement par les
services techniques d’une bonne couche
de sable. Une palissade fermée par une
barrière permettra aux enfants d’en profiter
en toute sécurité tandis que les parents
pourront s’installer sur les tables de piquenique installées tout à côté.

Pass’Engagement pour les 18-25 ans
Le dispositif Pass’Engagement pour les 18-25 ans entend inciter à une citoyenneté
active et responsable. Il s’agit pour un jeune de s’engager au sein d’une association
costarmoricaine entre 2h et 3h par semaine de septembre 2015 à juin 2016. Cet
engagement devra s’orienter sur la notion de service rendu à la personne (encadrement
d’activités sportives et culturelles, aide aux devoirs, intervention auprès de personnes
âgées ou handicapées, aide aux plus démunis). En contrepartie, le Département
soutiendra le jeune dans le financement de son projet personnel ou professionnel non
démarré (formation, permis de conduire, logement…) au moyen d’une bourse pouvant
atteindre 2000€. Un dossier de candidature peut être retiré sur le site cotesdarmor.fr.

Actualités de la Mairie
Un réseau social créé au Trévou : GIMTY

Lancé par un groupe d’amis trévousiens, le réseau social Gimty
permet d’échanger gratuitement avec des habitants de son lieu
de vacances. Des guides vacances, il y en a. Mais rien ne vaut le
conseil d’un habitant du coin. Cela permet d’éviter les désillusions
voire les déboires. Après une galère avec un loueur de voitures
en Sicile, un groupe d’amis trévousiens a imaginé un site qui mette
en contact les habitants et les vacanciers d’une même région. Ils
viennent de créer Gimty.com
« Nous avons juste mis en forme des choses que nous faisons
au quotidien ; ça nous arrive à tous de renseigner un touriste ou
de demander des conseils quand on est en vacances », explique
Olivier, l’un des six amis (trois couples) de l’équipe fondatrice de
gimty.com.
« Nous avons fait une étude de marché, il n’existe pas de site
semblable où les conseils entre particuliers sont gratuits »,
explique Sébastien. Pour l’instant, le site est bien lancé. « Il
compte près de 270 inscrits et devrait se développer de manière
exponentielle » rajoute Vincent. Gimty, c’est le nouveau site
internet gratuit d’échanges de bons plans pour les vacances.
Une plateforme numérique où les particuliers peuvent troquer
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bonnes adresses, idées et éviter les pièges à touristes. La bande
d’amis à l’origine du site l’affirme : « C’est l’assurance de passer
des vacances authentiques, loin des sentiers balisés par les
tours opérateurs. » L’idée a germé dans l’esprit de trois couples,
Sébastien et Estelle L’Horset, Olivier et Aude Tily, Vincent et
Gwénaëlle Le Goff, habitués à partir en vacances ensemble.
Quelques années plus tard et après plusieurs réunions de travail,
les amis devenus associés concrétisent leur projet, pour le
moins original. A l’inverse des sites d’évaluation, Gimty propose
uniquement de mettre en relation des voyageurs et des gens du
cru. Sachant que les rôles peuvent s’inverser. « On ne voulait pas
d‘un énième site de notations, confie Olivier Tily. On préférait se
concentrer uniquement sur les bonnes adresses. » En quelques
clics, après avoir validé son inscription, l’internaute peut accéder
à la communauté des « gimteurs ». Une opération gratuite qui
donne accès aux bons plans des adhérents, répartis aux quatre
coins de la France et Dom-Tom. Pour affiner ses recherches, le
gimteur peut également choisir parmi une quinzaine de centres
d’intérêts (gastronomie, activités nautiques, musée…), de quoi se
composer un séjour à la carte. L’autre avantage réside dans la
singularité du conseil. Par exemple, seul un Trégorrois pourra,
en toute liberté, proposer « le fest-noz de Port Le Goff et ses
moules-frites les pieds dans l’eau avec les Frères Morvan en live »,
les criques secrètes de l’île Renote, « le kouign aman du Ty coz à
Perros » ou les saucisses de Ploumilliau de la charcuterie Olivier…
Des bons plans purement subjectifs à la base de l’ADN de Gimty.
À terme, l’équipe envisage d’ouvrir le site aux professionnels et
de commercialiser des encarts publicitaires. De quoi pérenniser
la société et créer trois emplois (commercial, webdesigner, web
marketing), souligne Vincent Le Goff. D’ici là, les six entrepreneurs
se concentrent sur la promotion. Après avoir été présélectionnés
avec cinq entreprises pour participer au «Planete e-commerce»
de Vannes en mars dernier, les Gimteurs ont déposé une
candidature pour le challenge Voyage-prive.com.

accueil des bébés trévousiens

Pierre Adam, maire, assisté de plusieurs élus a accueilli le samedi 30 mai en mairie les bébés trévousiens nés en 2014 et les
premiers nés de l’année 2015. Mathis Adam (fils de Céline Trébouta et Fabien Adam), Janel Le Quellenec (Laëtitia Crapin et André
Le Quellenec) , Louise Laurans (Virginie Turbot & Guillaume Laurans), Loane Fercoq (Vanessa Le Diuzet & Cyril Fercoq), Silvano
Lantigua ( Magali Schiavo & Juan Lantigua Perez), Malak El Harak (Majida Belasri & Karim El Harrak), Alphonse Martin (Nadine
Cadiou & Yves Martin), Kiyan Le Guillarme (Marion Boché & Fabien Le Guillarme), Diane Troadec (Aurélie Dossal & Guillaume
Troadec) Anatole Vignal (Émeline Lété & David Vignal), Héloïse Harnois (Laurence Le Mouël & Frédéric Harnois), Matys Kergoat
(Maëlle Le Bastard & Julien Kergoat) et Agathe Margé (Charlotte Godec & Guillaume Margé), presque tous présents en famille, ont
reçu un petit cadeau des mains de Nelly Le Guern conseillère avant de prendre part au pot de l’amitié.
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Cafés citoyens
Comme ils l’avaient promis les élus ont à nouveau invité la
population à prendre part à des cafés citoyens le vendredi 5 juin
au restaurant Ker-iliz au bourg et le samedi 6 juin au restaurant
le Bistro del Mar à Trestel. Si le vendredi quelques citoyens se
sont déplacés pour venir aux nouvelles et échanger avec les
élus, le public était plutôt clairsemé le samedi, très certainement
en raison d’une météo estivale. Ces cafés citoyens ont permis
de présenter l’avancement des différents dossiers et d’entendre
quelques attentes au niveau de la sécurité routière. D’autres
cafés citoyens seront proposés à l’automne.

camping Le Mât
Le camping Le Mât situé en face de la Plage de Trestel vient de changer de propriétaires.
Marie et Fabrice Pelloquin ayant choisi de poursuivre leur chemin dans une autre région
c’est Laura Gagioli, Stefano Casotto et Stefano Piemonte qui ont pris les rênes du
camping privé qui affiche joliment ses 3 étoiles sur le front de mer. Les nouveaux gérants,
tous les trois Italiens, sont enchantés de leur choix nous précisent à l’unisson les trois
propriétaires qui ont décidé de changer de vie en prenant un camping en Bretagne, tout
simplement après avoir découvert notre région en camping-car. Ils apprécient la beauté
de leur nouvel environnement et la cordialité tant de leur clientèle que des trévousiens
qu’ils ont pu rencontrer. La clientèle peut profiter pleinement de la piscine chauffée,
du snack, du bar, des baguettes et croissants tous les matins. Les extérieurs peuvent
profiter des cours de natation donnés par Olivier Cadiou (voir autre article) mais aussi
des plats à emporter. Le camping fait partie de la chaîne Flower Camping. Dès l’année
prochaine, l’équipe italienne proposera... quelques spécialités culinaires italiennes...

Cours de natation au Camping Le Mât
Pour la 5e année, Olivier Cadiou Maître Nageur Diplômé organise des stages de natation, apprentissage et perfectionnement, au camping
Le Mat à Trestel, et propose un tarif préférentiel pour les enfants scolarisés dans les écoles de Trévou ; les cours se déroulent du lundi
au vendredi en Juillet/Août et le Mercredi et le Samedi matin en période scolaire. À compter de cette année, il propose également des
cours d’aquagym le mercredi et samedi matin d’Avril à Octobre (hors vacances scolaires pour le moment), ouvert à tous.
Contact : Olivier Cadiou - Tél : 06 82 97 88 90 - www.sports-secours-prestations.fr

TRAIT DE Côte
Confortement du trait de côte dans le secteur du Royau
avec remise en ordre des blocs de roches existants,
ballotés par les tempêtes de l’hiver 2014 avec également
l’apport de roches des carrières de la Clarté, avec l’accord
des autorités compétentes, Préfecture et DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer). D’autre
part, des études menées par un cabinet d’ingénieurs et
financées par la DDTM sont en cours sur d’autres secteurs
littoraux de la commune pour d’éventuelles interventions
ultérieures.
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Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
Il y a un an les écoles du RPI ont dû adopter les nouveaux rythmes scolaires. Un programme
varié et de qualité a été proposé aux enfants le lundi et le jeudi de 15h à 16h15 à Trélévern et le
mardi et le vendredi au Trévou. La fin d’année scolaire est l’occasion de dresser les premiers
bilans. Dans l’ensemble et à l’analyse des questionnaires remis à chaque famille à chaque
enseignant et à chaque animateur il est possible d’affirmer que dans l’ensemble les choses
se sont plutôt bien passées sur Trévou. Plusieurs familles auraient souhaité que ces activités
périscolaires soient totalement prises en charge financièrement par la commune. Nous avons
fait le choix de demander à chaque famille de participer à hauteur d’1€ par séance d’1h15 pour
les enfants de primaire (soit un plein tarif à 72€) et de 0€50 pour un enfant de Grande Section
de maternelle (soit un tarif annuel à 36€). Les enfants de petite et moyenne section ne paient
rien, ils sont pris en charge par les ATSEM sur le temps de repos de début d’après-midi. Le
montant maximum demandé à une famille est de 144€ quel que soit le nombre d’enfants. Un
tarif de solidarité est accordé pour les enfants des familles ayant un quotient familial inférieur à
512€. Ce choix est en grande partie lié au fait que les dotations de l’état ont été sérieusement
revues à la baisse pour les prochaines années et que nous souhaitons pouvoir investir dans
des infrastructures susceptibles d’intéresser toutes les tranches d’âges. Les activités retenues
ont été appréciées d’une très grande majorité d’enfants et de parents (escrime, sport, arts
plastiques, ludothèque, langues, dessin..). De nouvelles activités seront proposées à la rentrée
prochaine que nous sommes déjà en train de préparer. Un message tout particulier est adressé
à quelques parents afin qu’ils insistent auprès de leurs enfants pour qu’ils se comportent bien
avec les adultes intervenants. Certains d’entre eux nous ont signalé des incivilités et des
comportements irrespectueux les amenant à refuser d’intervenir sur notre RPI l’an prochain.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires : Toute l’année : le mercredi de 10h30 à 12h, le jeudi de 16h30 à 19h et le
dimanche de 10h à 11h30. Un changement d’horaire du mercredi a été testé depuis septembre
2014 suite à la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), la baisse sérieuse
de fréquentation du mercredi nous amène à revenir à l’ancien horaire qui semble convenir à
davantage de personnes ; c’est donc avec plaisir que nous retrouverons certains d’entre vous
le mercredi matin.
Adhésion : 20 € par famille pour l’année civile. Vacanciers : courts séjours (1 à 3 sem) 10 € ;
autres : 20 €. Octobre-Novembre : 10 € par famille ; Décembre : gratuit.
Téléphone et courriel : 06 81 82 47 14 / 07 89 69 97 04 et biblio-trevou@orange.fr
Il est possible de s’inscrire pendant les permanences à tout moment de l’année. Une visite
est possible avant de s’inscrire. Les ouvrages sont consultables gratuitement sur place. Un
ordinateur connecté à internet est mis à disposition du public pendant les permanences.
Qui ? 1 salariée à mi-temps également bénévole le dimanche et 8 bénévoles ; 900 lecteurs ou
cinéphiles ; à ces 900 lecteurs s’ajoutent la centaine d’enfants des 2 écoles publique et privée,
ainsi que les petits de l’association des Pitchounes. Il est noté également que les vacanciers sont
de plus en plus nombreux chaque année à utiliser ce service qui ne coûte que le prix d’un livre. En 2014, ce sont 31 168 ouvrages qui ont
été empruntés par les adhérents soit une moyenne de 2597 emprunts réalisés chaque mois !
Où ? Dans l’espace multiservices ouvert en avril 2011 au cœur du village.
Stock : plus de 12 000 ouvrages informatisés appartenant à la bibliothèque de Trévou et 1200 ouvrages appartenant à la Bibliothèque
Centrale des Côtes d’Armor (renouvelés régulièrement) : romans, documentaires, BD, biographies, albums, DVD, CD, livres enregistrés.
Achats : Tous les mois l’équipe de bénévoles procède à des achats ; les dépenses annuelles pour achat d’ouvrages s’élèvent environ
à 10 000 euros. Ces dépenses sont permises par une dotation communale de 5000 € et par des recettes liées aux abonnements pour
5130€ en 2014.
Prêt : Chaque adhérent emprunte autant de documents qu’il le souhaite et s’engage à les rapporter dans les délais annoncés: 2 mois pour
les livres (prolongation possible à la demande), 1 semaine à 10 jours pour la vidéo (4 emprunts possibles de DVD par permanence)
Commandes : Une navette de la Bibliothèque passant chaque 3e mardi du mois, les personnes qui le souhaitent peuvent commander
gratuitement des ouvrages qui ne sont pas en stock à la bibliothèque du Trévou.
Portage à domicile : Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent bénéficier des services de la Médiathèque sont
invitées à se faire connaître par mail ou téléphone.
Animations : Christine Vannier, Jeanine Fontaine et Brigitte Le Quellenec se sont associées à l’association des Pitchounes et à l’école St
Michel pour proposer un atelier fort apprécié autour du conte dans la cabane à contes avec Marine Girod et Yann Quéré.
L’équipe de la bibliothèque de Trévou vous souhaite de bonnes vacances et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la Médiathèque de
Trévou.
Janine Troadec, bénévole
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Quelques nouvelles de nos anciens au foyer « Les Glycines »
Le foyer logement a perdu deux résidentes au cours du semestre dernier, la doyenne,
Mme Mouchard Jeannette décédée au mois de janvier dans sa 101e année et Mme Le Marec
Mélanie qui a quitté le foyer pour raison de santé. Nous adressons une pensée à la famille
de notre sympathique centenaire et souhaitons une bonne continuation à Mélanie au sein
de sa nouvelle structure.

Citation de
Martin Luther King

Nous avons donc accueilli deux nouvelles résidentes, arrivant de Toulon et du Gers et
nous leur souhaitons de trouver au sein de l’établissement et de notre belle commune, un
environnement sécurisant et convivial. Je rappelle aux Trévousiens et Trévousiennes qu’il
est possible de visiter le foyer logement, même sans déposer de dossier d’inscription et
que je me tiens à leur disposition pour tous renseignements.
Le foyer logement a mis en place un partenariat avec l’EHPAD de Penvénan et plusieurs
rencontres ont déjà permis à nos résidents de se retrouver pour des animations communes
suivies d’un café gourmand. Les CE2 de l’école publique nous ont rendu visite pour une
après-midi sur le thème de l’école pendant la guerre. Les résidents ont beaucoup apprécié
cet échange intergénérationnel qui leur a donné l’occasion de se rappeler certains
souvenirs mémorables de leur scolarité. Les Pitchounes et leurs nounous sont venus nous
faire découvrir leurs déguisements pour les gras et nous les recevons à nouveau le 18 juin
pour un petit moment de musique.
Je lance un appel aux bénévoles qui souhaiteraient donner un peu de leur temps pour
partager avec les résidents des après-midi jeux ou les initier aux travaux manuels simples
en compagnie de Jeanine Fontaine. N’hésitez pas à me contacter pour toute proposition
en téléphonant au 02 96 91 77 58 ou en passant directement au foyer.

“ Pour se faire des ennemis,
pas la peine de se déclarer
la guerre, il suffit juste de
dire ce que l’on pense.”

A bientôt, pour les prochaines nouvelles de nos anciens au foyer logement.
Christel Bihannic, directrice du Foyer Logement « Les Glycines »

Changement de main : L’ÉLEKTRON Bar à voyages au Royau
Après 10 ans aux commandes de l’Élektron Libre au 50 rue du Royau Christelle Ravily a passé le
flambeau à SYLVIE RÉMOND le 11 avril 2015. Bon vent à la nouvelle gérante. La programmation
est consultable sur la page Facebook du bar L’Élektron. Sylvie vous donne déjà rendez-vous
pour l’ouverture de la saison le 3 juillet sur le thème « haut chic, bas choc ». Soirée pleine de
promesses.

Vente directe à la ferme
le mardi de 16h30 à 18h30
et le vendredi de 17h à 19h
toute l’année
ainsi que le dimanche matin en été
au bourg, parking de la pharmacie
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Info bulletin municipal

Bruits de voisinage, ce qu’il faut savoir

Le bulletin municipal paraît 2 fois par an en format papier. Il est
également consultable sur le site de la commune :
http://www.tourisme-trevou-treguignec.com/
Afin de le sortir début janvier puis fin juin les associations de la
commune sont invitées à prévoir de transmettre un article au plus
tard pour la mi-décembre puis pour la mi-juin de préférence par
mail à janine.troadec.trevou@gmail.com

Aux beaux jours il est utile de rappeler les dispositions précisées
dans l’arrêté préfectoral du 27 février 1990 relatif aux bruits de
voisinage.
Dans son article 4 cet arrêté indique que 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 l’intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectuées 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. Chacun est
tenu de respecter ces dispositions pour éviter les désagréments
liés au bruit.
Les oiseaux créant de nombreux dégâts des agriculteurs
sont amenés à utiliser des canons effaroucheurs d’oiseaux,
communément appelés « tonnfort ». Quelques règles de bon
voisinage sont également à rappeler : le nombre de détonations
doit être limité en fréquence (toutes les 10 mn au moins ; le bruit
perçu ne doit pas dépasser la limite légale ; les appareils ne
doivent pas fonctionner entre 22h et 7h du matin et à une distance
d’au moins 250 mètres d’une habitation. Règles à respecter pour
que ruraux et néo-ruraux puissent cohabiter sereinement.

Distribution des bulletins municipaux
Le bulletin municipal est remis dans les boîtes aux lettres par les
élus. Si vous n’avez pas reçu les précédents bulletins n’hésitez
pas à le signaler en mairie. Quelques boîtes aux lettres ne sont
pas très visibles pour les non habitués, merci de veiller à vous
identifier clairement : nom de famille et numéro dans la rue ; cela
facilitera également le travail des facteurs remplaçants.
Le bulletin municipal de janvier n’a pas été distribué dans les
boîtes aux lettres des maisons secondaires et des locations
saisonnières. Cela a été fait volontairement en raison du risque
d’être dévoré par des escargots papivores ou d’être dégradé
par l’humidité dans les boîtes aux lettres... Les propriétaires
sont invités à venir prendre un exemplaire en mairie ou à la
médiathèque.

Permis de conduiRe/ Sécurité routière
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de
points via le site sécurisé https://www.telepoints.info. Cette
information est gratuite. Pour récupérer des points il est possible
de participer à des stages de sensibilisation aux risques routiers.
Renseignements : www.permisapoints.fr

Agence postale
Depuis quelques semaines les utilisateurs de l’agence postale
peuvent utiliser une tablette tactile connectée qui permet
d’accéder aux différents services de la Poste et aux Services
Publics, faire ses démarches en ligne, consulter et gérer ses
comptes… Explications disponibles à l’Agence Postale.

Lutte biologique contre la chenille
processionnaire du pin
La chenille processionnaire du pin est un organisme nuisible à
l’origine de deux types de problèmes : des problèmes de santé
publique dus à l’urtication, allergies, démangeaisons, œdèmes
chez l’homme mais aussi chez les chiens et les chats. Et la
défoliation partielle ou totale des pins. Farago Côtes d’Armor
propose d’intervenir à l’automne pour une lutte biologique contre
cette chenille. Le traitement est efficace de 70 à 100%. Les
personnes souhaitant une intervention privée sont invitées à
s’inscrire avant le 15 septembre. Le coût du traitement est à la
charge du demandeur et varie en fonction du nombre de pins à
traiter : pour 1 à 5 pins 124,30 € ; pour 6 à 10 pins 253,80 € ; pour 11
à 20 pins 456,45 €. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur
le site de la commune dans la rubrique « liens utiles ».

Vitesse sur la commune
Des contrôles de vitesse ont été effectués en novembre 2014.
Les résultats obtenus permettent d’annoncer que 85% des
conducteurs sont passibles d’une amende d’un montant de 90€
au moins et de la perte d’un point au moins à chaque traversée
de la plage de Trestel. La vitesse moyenne enregistrée est de
56,8 km au lieu des 50 ou 30 autorisés. En ce début de saison
estivale et de grande fréquentation touristique chacun est invité
à être très prudent.

Réduction de vitesse sur la commune
Nous vous l’avons annoncé lors des cafés citoyens, deux radars
pédagogiques ont été achetés par la commune. Ils seront installés
dès cette semaine. Pendant l’été ils seront positionnés à Trestel
dans la descente vers la plage côté CRRF et à l’entrée de la
commune au niveau de la chapelle de St Guénolé. À la rentrée
scolaire l’un d’entre eux sera positionné à l’entrée du bourg avant
les écoles côté Trélévern. Comme son appellation le laisse
facilement deviner, un radar pédagogique est un type de radar
automatique dont l’objectif n’est pas répressif, mais préventif.
Sa fonction première est ainsi d’informer le conducteur de sa
vitesse réelle ; le rôle premier du radar pédagogique n’est pas
de sanctionner les conducteurs en situation d’excès de vitesse,
mais de les inciter à lever le pied et à adapter leur allure. Il n’est
pas rare qu’un deuxième radar, répressif cette fois-ci, soit installé
quelques mètres en aval du radar pédagogique pour sanctionner
les conducteurs qui n’auraient pas compris le message délivré
par le premier radar. Alors, vigilance quand vous circulez dans le
village pour le bien-être de tous.

Piège pour frelons à pattes jaunes
Un modèle de piège pour frelons à pattes jaunes est consultable
en Mairie.
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Le détail des échanges des conseils
municipaux est consultables en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2015

Préalablement à l’ouverture de la séance, le conseil municipal prend acte de la démission de M. Serge AILLOUD et appelle Mme Aline
SIMON à remplacer le siège devenu vacant.

OUVERTURE DE CRÉDITS :
Le conseil municipal donne son accord pour engager les dépenses d’investissement suivantes :
Révision du PLU

5 000 €

Chauffage Salle Polyvalente

23 700 €

Frais d’études

15 000 €

Voirie

30 000 €

Radars pédagogiques

6 000 €

Digue du Royau

20 000 €

Borne d’urgence Trestel

5 000 €

Réfection des cales

2 500 €

Emprunt au capital

23 000 €

SUPERETTE :
Le conseil municipal décide la création d’un budget annexe pour suivre les dépenses et recettes de la supérette.

ILLUMINATIONS :
Pose de deux prises de courant étanches par le Syndicat d’Electricité pour un montant hors taxes de 350 €.

ZONES DE MOUILLAGE PORT LE GOFF ET ROYAU :
Le règlement intérieur des zones de mouillages de Port-Le-Goff et du Royau, proposé par M. Bernard LE QUÉMENT, est adopté.
M. Bernard DESCAMPS entre dans le Conseil des mouillages.

PERSONNEL COMMUNAL :
Titularisation M. Moïse LE ROY au grade d’adjoint technique de 2e classe.

FOYER LOGEMENT :
Le conseil municipal décide de revaloriser les charges locatives de 15 € des loyers du Foyer Les Glycines à compter du 1er février 2015, soit
de 640 € pour un T1 et 744 € pour un T2.

MOTION :
Le conseil municipal adopte la motion d’opposition au projet d’extraction de sable coquillier en baie de Lannion proposée par le Conseil
communautaire de Lannion Trégor Communauté.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
DIGUE DU ROYAU :
M. le Maire décide de lancer les travaux de consolidation de la digue du Royau pour 19 000 €.

TAPIS DE PLAGE :
Un devis sera demandé pour un tapis de plage facilitant l’accès des handicapés à la plage de Trestel.

LOCAL DES PITCHOUNES :
L’association des Pitchounes souhaite agrandir son local. M. le Maire précise que le local sera prioritairement réservé au cabinet médical.

COMMUNICATION INTERNE :
M. Padrig CANCOIN remercie les élus de la majorité de communiquer à tous le « google agenda ». M. le Maire offre à tous les élus de se
réunir le 1er lundi de chaque mois. M. Padrig CANCOIN regrette de ne pas avoir été averti lors du démontage de l’ancienne salle des fêtes.
Il déplore que ces travaux réalisés par les employés communaux retirent du travail aux entreprises locales. M. le Maire lui répond que les
économies réalisées sur ce dossier seront réinvesties sur un autre poste auquel une entreprise pourra participer.

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2015
SUBVENTIONS D.E.T.R. :
Les projets ci-dessous sont approuvés par 11 voix pour et 4 abstentions : Mme Brigitte MERGAULT, M.M. Bernard DESCAMPS, Yannick
LE MAGUER et Padrig CANCOIN. Pour chaque projet, le conseil municipal sollicite une subvention D.E.T.R. (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux).
• TERRAIN MULTISPORTS : Création d’un city stade, montant estimatif de travaux de 71 002 € H.T.  
• AIRE DE JEUX POUR ENFANTS : à Trestel, pour un montant estimatif de travaux de 22 325,90 € H.T.
• SÉCURISATION  DU CARREFOUR DE SAINT-GUÉNOLÉ : montant estimatif de travaux de 150 000 € H.T.
• CRÉATION D’UNE AIRE DE CAMPING CAR : pour un montant estimatif de travaux de 29 912,74 € H.T..
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Les projets ci-dessous sont approuvés à l’unanimité et la subvention D.E.T.R. sollicitée :
• TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA DIGUE DU ROYAU : montant estimatif de travaux de 23 940 € H.T.
• SUPÉRETTE : montant estimatif de travaux de 173 500 € H.T.
• CABINET MÉDICAL : montant estimatif de travaux de 30 000 € H.T.

RADARS PÉDAGOGIQUES :
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette acquisition pour un montant de 5 216 € H.T. et sollicite une subvention au titre des
« amendes de police ».

APPEL À PROJETS « HORIZON BLEU 2016 » :
Dans le cadre de la compétition « Euro 2016 de football », le conseil municipal sollicite l’inscription à l’opération « Horizon Bleu » afin
de prétendre à des subventions pour les projets suivants : agrandissement des vestiaires, création d’un terrain de foot à 5 en gazon
synthétique de type terrain multisports et pose d’une main courante munie d’un grillage de protection pour un montant total des travaux
de 104 238 € H.T. Approuvé par 11 voix pour et 4 abstentions : Mme Brigitte MERGAULT, M.M. Bernard DESCAMPS, Yannick LE MAGUER
et Padrig CANCOIN.

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ RIOU :
À l’unanimité, la propriété RIOU, 11 rue du Stade, est acquise pour un montant de 125 000 €. Un prêt sera réalisé auprès du Crédit Mutuel
de PENVÉNAN à un taux de 1,68 % sur 15 ans.

ACQUISITION DU TERRAIN DE BOISRIOU :
Le conseil municipal décide d’acquérir le terrain situé à proximité de la supérette, appartenant à Mme Odile de BOISRIOU, pour un montant
de 180 000 €.

AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE :
Adoption d’une convention.

QUESTIONS DIVERSES :
		
-

Film avec un drone pour une mise en valeur de la commune.
L’entreprise A.T.P. est retenue pour la réfection des chemins de Rucolic pour un montant de 10 475 € et de Traou-Woas pour un
montant de 13 213 €.
Subvention à l’école DIWAN de LOUANNEC : sera étudiée lors du vote du budget.
Mutuelle communale : Réunion publique le 21 mars à la salle polyvalente.
VIGIPOL : M. Jean BODSON est nommé délégué suppléant.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2015
AMÉNAGEMENT DE DEUX CELLULES COMMERCIALES :
M. le Maire présente à l’assemblée les résultats de la commission d’appel d’offres pour les travaux de création de deux cellules commerciales
dans l’ancienne salle des fêtes communale.

ENTREPRISE RETENUE

LOT N°

DENOMINATION

MONTANT H.T.

Eiffage Construction de LANNION

3

Gros œuvre

38 736,00 €

Aluverre Concept de PLERNEUF

4

Menuiserie aluminium - Serrurerie

13 002,00 €

7

Electricité

Le Bihan de BÉGARD

8

Plomberie sanitaire

2 374,38 €

Guivarch de TREMSON

5

Faux plafonds - Menuiserie bois - Plâtrerie

13 245,40 €

Jézéquel de KERMARIA-SULARD

6

Revêtement de sols collés et muraux

11 490,40 €

Bert Peinture de CHAVIGNY

9

Peinture - Revêtements muraux

9 980,24 €

ÉCO-QUARTIER :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de fourniture et de pose de deux candélabres supplémentaires dans l’Éco-Quartier,
présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor, pour un montant estimatif H.T. de 2 400,00 €.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ :
Le conseil municipal décide le transfert de compétence suivant « réseaux et infrastructures de communications électroniques » au S.D.E.

QUESTIONS DIVERSES :
M. Yannick LE MAGUER se fait l’écho de certains habitants qui regrettent qu’il ne soit pas mis en relief dans la presse locale l’intégration des
maternelles dans le contrat d’associations de l’École Saint Michel, comme évoqué lors du conseil municipal du 5 mars dernier. Le Maire
rappelle que les maternelles étaient déjà prises en compte lors du « contrat simple », la base de calcul étant les maternelles du RPI.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2015
COMPTE DE GESTION 2014 - FOYER LOGEMENT
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion du Foyer Logement dressé, pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

COMPTE DE GESTION 2014 - BUDGET COMMUNAL
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION :
Le conseil municipal décide de ne pas réévaluer les taux d’imposition :
Taxe d’habitation..................................13,86 %
Taxe foncière (bâti)............................16,52 %
Taxe foncière (non bâti)................52,53 %

BUDGET PRIMITIF 2015 FOYER LOGEMENT :
Le Budget Primitif 2015 du Foyer Logement est adopté par 14 voix « pour » et 1 « abstention » (M. Yannick LE MAGUER) et s’équilibre comme
suit : 435 452,75 €uros en Fonctionnement et 45 932,14 €uros en Investissement.

BUDGET PRIMITIF 2015 - SUPÉRETTE :
Le Budget Primitif 2015 de la superette est adopté par 11 voix « pour » et 4 « abstentions » (M. Yannick LE MAGUER, M. Bernard DESCAMPS,
M. Padrig CANCOIN et Mme Brigitte MERGAULT) et s’équilibre comme suit : 137 777,00 €uros en Fonctionnement - 2 880,00 €uros en
Investissement.

BUDGET PRIMITIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL :
Le Budget Primitif 2015 du Budget Principal est adopté par 11 voix « pour » et 3 « contre » (M. Bernard DESCAMPS, M. Padrig CANCOIN et
Mme Brigitte MERGAULT) et 1 « abstention » (M. Yannick LE MAGUER) et se décompose comme suit :
1 271 063,07 €uros en dépenses de Fonctionnement.
1 442 182,37 €uros en recettes de Fonctionnement soit un sur équilibre de 171 119,30 €uros.
1 232 333,54 €uros en Investissement (dépenses et recettes).
Monsieur Bernard DESCAMPS souligne que le montant des emprunts nécessaires à l’équilibre du budget est très important et s’approche
des 550.000,00 €uros. Monsieur Philippe STEUNOU précise que, compte tenu de la tombée des 3 emprunts, la charge nouvelle compense
la tombée, cela n’entraîne donc pas de charges supplémentaires.

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ :
Le conseil municipal approuve la mise en place d’un conseil communautaire comptant 76 sièges de conseillers communautaires, 1
siège pour TREVOU-TREGUIGNEC. Le conseil municipal approuve le projet de modification de l’article 3 des statuts de Lannion Trégor
Communauté définissant les compétences de l’établissement.

SUPÉRETTE :
Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise de couverture Michel BIHANNIC pour réaliser la couverture de l’appentis derrière la
superette pour un montant de 10 611,12 €uros.
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès du Conseil Général d’un montant de 29 300,00 €uros soit 10% du montant des travaux.

PRIME AU PERSONNEL COMMMUNAL :
Faute de temps, le dossier sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Conseil.

CESSION CHEMIN DE CADORET :
Le conseil municipal donne son accord pour la vente d’une portion de 390 m2 du chemin de Cadoret à M. et Mme MARTIN, pour 1 € le m2,
sous réserve de l’avis favorable du commissaire enquêteur.

ÉCO-QUARTIER DE TRÉVOU-BRAS, ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Le conseil municipal approuve le projet d’extension de l’éclairage public du Syndicat Départemental d’Énergie 22 pour un montant estimatif
de 14 100,00 euros H.T.

S.D.E. 22 :
Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement de commandes du Syndicat d’Énergie 22 ayant pour objet l’achat d’énergies.

QUESTIONS DIVERSES :
M. Bernard LE QUEMENT rappelle à l’assemblée que la réception des travaux concernant les travaux de réfection des cales de Port le Goff
et du Royau auront lieu le lundi 13 avril 2013 à 10h30. Il invite tous les élus présents à y assister.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUIN 2015
SUBVENTIONS 2015 :
Amicale Laïque
Parents d’Élèves du R.P.I.
O.G.E.C. - École Saint-Michel
Comité des fêtes
Centre culturel Saint- Guénolé
F.C.T.T.
Tennis de table Du Dourdu
Chausse Tes Tongs
Hermines Ailées
Bleu Mer
Projet école Trestel
Gardennou An Treou
Association Les Pitchounes
Amicale des Chasseurs
Anciens Combattants (F.N.A.C.A.)
Amicale Anciens Cols Bleus
Skol Diwan Louaneg (150 €/enft)
Pensionnés Marine Marchande
Les Enfants de Trestel - 1 banderole
Anciens Combattants
Amicale Anciens et Retraités
Association Rando Nature
S.N.S.M. - Section Trestel
Amicale Plaisanciers Port Le Goff
Association Usagers du Royau
France ADOT 22

600 €
155 €
600 €
900 €
1100 €
2200 €
105 €
2000 €
105 €
0€
200 €
205 €
150 €
305 €
85 €
85 €
900 €
85 €
150 €
180 €
730 €
150 €
380 €
0€
250 €
125 €

PROMETHEE Côtes d’Armor
C.I.D.F.
Eau et Rivières de Bretagne
A.D.A.P.E.I. 22
Consommation Logement Cadre de Vie
AL LEVRIG
Ligue Française Protection Oiseaux
Comice Agricole Perros Guirec
Groupement de Défense Sanitaire
Athletic Club Penvenan (10 €/enft)
Association Tennis Penvenan (10 €/enft)
MELL ZORN handball Louannec (10 €/enft)
Bro Dreger Handball (10 €/enft)
Canoë Kayak Roche- Derrien (10 €/enft)
Centre Culturel Ernest Renan
ASPTT Lannion
Natation Tréguier
B.M.X. St Brieuc
Banque Alimentaire du Trégor
Secours Catholique
Agir contre le Chômage
Chambre des Métiers 22 (25 €/enfant)
Voyages élèves Trévousiens (25 €/enfant)
Subv. Exception. Souvenir Français
Subv. Exception. fête de la musique
TOTAL

60 €
30 €
50 €
60 €
0€
0€
150 €
250 €
90 €
360 €
50 €
120 €
10 €
20 €
0€
100 €
0€
0€
200 €
200 €
0€
75 €
350 €
165 €
400 €
14485 €

Yannick LE MAGUER informe les élus qu’un « don informatique » sera effectué aux bénéfices de l’association « Agir contre le Chômage »
et que les ordinateurs devront préalablement être nettoyés. Bernard DESCAMPS demande pourquoi les Plaisanciers de Port le Goff n’ont
pas de subvention ? Céline LE LOUET répond qu’aucune demande émanant de leur part n’a été déposée en Mairie. Le Maire précise, qu’en
complément des subventions, la commune apporte son soutien aux associations sous différentes forme telles que le prêt de matériel et
de salles et la mise à disposition des employés communaux.

SALLE POLYVALENTE
HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE :
Tarif 1er jour .................................................................................................................260 €
Jour suivant ................................................................................................................ 220 €
Week-end ....................................................................................................................480 €
Tarif pour pot ou goûter .......................................................................................70 €

ÉTAT DES LIEUX..........................................................................................................31 €
ARRHES A LA RÉSERVATION........................................................................20 %
PÉNALITÉ pour remise en état insuffisante.........................................260 €
Ou maximum coût réel du nettoyage.......................................................350 €

LOCATION DE TABLES ET BANCS

HABITANTS ET ASSOCIATIONS HORS DE LA COMMUNE :
Tarif 1er jour....................................................................................................................390 €
Jour suivant...................................................................................................................490 €
Week-end......................................................................................................................720 €

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS
Table................................................................................................................................2,60 €
Banc...................................................................................................................................1,55 €
Table et 2 bancs.....................................................................................................4,60 €

PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE :
Tarif 1er jour....................................................................................................................530 €
Jour suivant...................................................................................................................490 €

PROFESSIONNELS ET HORS COMMUNE :
Table.................................................................................................................................4,70 €
Banc................................................................................................................................. 2,65 €
Table et 2 bancs.....................................................................................................6,85 €
Le transport de ces tables et bancs est à la charge du loueur.

PROFESSIONNELS HORS COMMUNE :
Tarif 1er jour....................................................................................................................720 €
Jour suivant...................................................................................................................670 €
CAUTION.......................................................................................................................600 €
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PUBLICITÉ

DROIT DE PLACE

2 insertions dans le Bulletin municipal........................................................50 €

Commerce ambulant...........................................................................................5,20 €
Commerce ambulant régulier, forfait annuel..........................................60 €
Petits chapiteaux..........................................................................................................55 €
Cirques et grands chapiteaux...........................................................................90 €
Terre-plein de Trestel : 1 emplacement commerce.....................270 €
Terre-plein de Trestel : emplacement manège......................................165 €
Terre-plein de Trestel : emplacement (animation) à la semaine.....32 €
Location local surf, longe côte.......................................................................450 €
Terre-plein Le Royau et Port-Le-Goff......................................................195 €

PHOTOCOPIEUR MAIRIE
A4 - A3 noir et blanc ..........................................................................................0,30 €
A4 - A3 - couleur....................................................................................................0,50 €
Fax (la transmission)...............................................................................................1,00 €

BIBLIOTHÈQUE
Abonnement annuel.......................................................................................... 20,00 €
Vacanciers.................................................................................................................10,00 €

CANTINE MUNICIPALE
Élèves............................................................................................................................. 2,90 €
Extérieur au R.P.I. .................................................................................................. 2,90 €
Tarif de solidarité......................................................................................................1,50 €

AIRE DE CAMPING CAR
Les trois premières nuitées......................................................................8 € / nuit
Au-delà de trois nuitées.............................................................................10 € / nuit
Les nuitées entre le 1er octobre et le 31 mars........................... 4 € / nuit
Le plein d ‘eau et la vidange (2 heures)........................................................2 €

TAXE DE SÉJOUR
(Perçue du 1er avril au 30 septembre)

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

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

CAMPING
CAMPING 1 et 2 étoiles.......................................................................................0.20€
CAMPING 3 et 4 étoiles......................................................................................0.30€
MEUBLÉS ET GÎTES RURAUX
Non classés..................................................................................................................0.40€
Caractéristiques 1 étoile......................................................................................0.50€
Caractéristiques 2 étoiles..................................................................................0.60€
Caractéristiques 3 étoiles..................................................................................0.85€
Caractéristiques 4 étoiles....................................................................................1.30€
Chambres d’hôtes...................................................................................................0.60€
M. Yannick LE MAGUER souligne que si l’on demande 50 €uros pour
deux encarts publicitaires dans le bulletin communal, il conviendrait
de demander une participation symbolique de 10 €uros pour toute
annonce publicitaire, (loueurs de meublés ou artisans extérieurs) sur
le site internet de la commune.
M. Philippe STEUNOU propose de retravailler cette proposition et
d’en rediscuter prochainement.

FOYER LOGEMENT : REVALORISATION DU MONTANT DES LOYERS :
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, décide de revaloriser les loyers des logements du Foyer des Glycines, soit pour un
appartement de type 1, à compter du 01/07/2015 : 216.40 € ; soit pour un appartement de type 2, à compter du 01/07/2015 : 264.14 €

PERSONNEL COMMUNAL, PRIME ANNUELLE :
Le montant est voté : 4 778.35 €uros pour les 14 agents de la commune et 2 280,63 €uros pour les 6 agents du foyer logement.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :
Le conseil municipal, pour tenir compte des avancements de grades et d’un reclassement professionnel, décide, à l’unanimité, de modifier
le tableau des effectifs.

CONVENTION TRANSPORT AVEC LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ :
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention relative à la participation financière de L.T.C. aux transports des enfants des
écoles lors des sorties piscines.

CONVENTION URBANISME AVEC LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ :
Le conseil municipal approuve la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme avec LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ.
M. Jean BODSON précise que le dossier du PLU fera l’objet d’une réunion publique le 19 juin à 19h00 puis, sera arrêté par le conseil municipal
vers la fin du mois de juillet. Cet arrêt sera immédiatement suivi d’une enquête publique de 3 mois et par la suite présenté aux services de
l’Etat. Monsieur BODSON pense que, toutes ces démarches administratives terminées, le PLU sera adopté vers le début de l’année 2016.
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EMPRUNT :
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt avec le Crédit Mutuel d’un montant de 125 000 € pour financer
l’achat du terrain de BOISRIOU, à proximité de la superette.

RÉFECTION DES CALES :
Le conseil municipal décide de prendre un avenant modifiant la répartition des co-traitants pour la réfection des cales comme suit : EIFFAGE
CONSTRUCTION : 39 116,49 euros H.T. ; LES ARTISANS DE LA PIERRE : 12 583,00 €uros H.T. ; EURL NICOLLEAU : 16 940,51 €uros H.T.

AMORTISSEMENTS :
Le conseil municipal adopte le tableau des durées d’amortissement.

RÉGIES :
Le conseil municipal décide de supprimer les régies : dons et quêtes, tennis et invités du foyer logements, en l’absence de fonctionnement
depuis quelques années.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Le conseil municipal approuve le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public rue de Goas-An- Poul et rue du stade, présenté
par le Syndicat Départemental d’Energie ? pour un montant estimatif H.T. de 1.650,00 €uros.

RÉSULTAT DES APPELS D’OFFRES :
La proposition de l’entreprise M3 de PLOUAGAT est retenue pour l’achat du tractopelle pour un montant de 46.000,00 euros H.T. déduit
d’un montant de 9 000,00 €uros H.T. pour la reprise de l’ancien tractopelle.
La proposition de MECO de CORAY (Finistère) pour un montant de 21 783,60 euros T.T.C. est retenue pour l’aire de jeux.

TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES :
Ont été tirés au sort pour figurer sur la liste des jurés d’assises : Mesdames Rachel BIHANNIC et Marie-Paule FERRON et M. Xavier RAUDE.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
AIRE DE CAMPING-CAR : Dès la mise en place effective de l’aire de camping-car, un arrêté interdisant le stationnement « sauvage » des
camping-cars sera pris pour l’ensemble du territoire communal.
PAVILLON BLEU : Obtention du label « Pavillon Bleu » pour l’année 2015. Le Maire remercie l’équipe municipale précédente qui, par son
action, a aussi contribué à l’obtention de ce label.
SUPERETTE : Il restera à finaliser l’empierrement du futur parking.
CABINET MÉDICAL : L’ouverture est prévue pour le 1er juillet prochain. Il sera possible de contacter la future Doctoresse dès le 8 juin en
laissant un message sur son répondeur au 02 96 45 35 32.
M. Yannick LE MAGUER soulève le problème des plaques supposées contenir de l’amiante qui ont été retirées du plafond du futur cabinet
médical. M. Bernard DESCAMPS souhaite que si la présence d’amiante est avérée, une procédure de décontamination devra être réalisée
sur l’ensemble du bâtiment. Le Maire précise que tous les élus seront informés rapidement de la suite réservée à ce dossier.
ÉCLUSES DE SÉCURITÉ : M. Yannick LE MAGUER demande si un compte rendu a été réalisé sur la pose des deux écluses de sécurité,
mises provisoirement en place au bourg et dans la côte de Trestel.
M. Jean BODSON lui répond que les essais sont concluants pour l’écluse du bourg mais le Conseil Général préconise la limitation des
véhicules à 30 km/h et de réfléchir à l’aménagement. Concernant l’écluse de la côte de Trestel, son efficacité reste encore à démontrer.
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ : Mme Lucile LE BERRE précise que les travaux de mise en conformité sont estimés à 208 000 €uros
et qu’il convient de déterminer les priorités et de fixer l’échéancier des travaux. Pour ce faire une commission communale est créée et
sera composée de : Mesdames Lucile LE BERRE, Céline LE LOUËT, Anita TRACANA, Nelly LE GUERN, Brigitte JACOB et M. Bernard LE
QUÉMENT.
DICRIM : Le Maire remercie M. Bernard LE QUÉMENT et M. Yannick LE MAGUER pour leur investissement dans la rédaction du dossier
DICRIM.
FESTIVAL CHAUSSE TES TONGS : M. Bernard LE QUÉMENT informe les élus qu’une commission de sécurité pour la préparation du
prochain Festival aura lieu le 17 juin à 10h00.
40 ANS DE L’HÔPITAL : Céline LE LOUËT informe l’assemblée qu’une marche aura lieu à l’occasion des 40 ans de l’Hôpital de LANNIONTRESTEL le 14 juin prochain.
LOGO : Janine TROADEC précise que la commission communication s’est réunie plusieurs fois pour réfléchir à la création d’un nouveau
logo. Les esquisses ont été transférées à la société « Le Studio » de Lannion qui proposera un visuel d’ici deux semaines environ.

Les Associations Trévousiennes
Chausse Tes Tongs fête ses 10 ans !
Pour la 6e édition qui se
déroulera les 7, 8 et 9 août,
l’association Chausse Tes
Tongs fêtera cette année ses
10 ans en accueillant un des
groupes majeurs de la scène
folk - rock française : Moriarty. Ils
nous feront l’honneur de venir à
Trévou à l’occasion d’un de leurs
seuls passages en Bretagne ! Et
comme à chaque fois, l’objectif
de la programmation est de
défricher et faire découvrir
des artistes internationaux de
grande qualité : Vaudou Game,
Too Many Zooz, ou Birth of
Joy, entre autres. Nous accueillerons en effet cinq groupes par soir
le vendredi et le samedi.Toute la programmation est disponible sur
www.festival-chausse-tes-tongs.com/ et sur facebook.

Centre Culturel Saint-Guénolé
Le Centre Culturel de St-Guénolé, organise son traditionnel Fest
Noz à Port le Goff, Vendredi 24 Juillet 2015, nous vous attendons
très nombreux, et faisons appel aux bénévoles dès le 23 juillet à partir
de 14h30 sur le site de Port-Le-Goff pour le montage et la préparation
de cette manifestation. Le plateau musical sera composé du groupe
LE BOUR BODROS QUINTET, BAUDU/CHEVREL, LES SŒURS UDO
et de CORNIC/SAVIDAN. À partir de 19h30 galettes saucisses,
crêpes, moules frites, et à partir de 21h00 FEST NOZ. Nous pourrons
danser jusque tard dans la nuit.
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Une nouveauté de taille se rajoute à cette édition avec un troisième
jour gratuit le dimanche pour faire durer le plaisir ! Nous accueillerons
Blind Bud & The Loire Valley Calypsos (Angers, calypso / mento) et
Daddy Reggae (Paris, sound system reggae).
Chausse tes Tongs, c’est 25 membres actifs, 350 bénévoles, 60
musiciens, 1 scène de 140 m2, 8 techniciens, 10 hectares de terrain, 3
km de barrières, 20 bungalows, 2 km de câbles électriques...
Chausse Tes Tongs, c’est aussi un festival off dans les bars du
territoire et des animations.
Toute cette organisation ne pourrait pas voir le jour sans les nombreux
bénévoles qui font l’âme du festival et sont présents depuis 10 ans !
Alors avis à tous les « anciens » et les nouveaux : n’hésitez pas à
nous rejoindre pour apporter votre pierre à l’édifice, dans la joie et la
bonne humeur ! Pour un soir, ou pour le week-end, au montage ou au
démontage, tous les coups de main seront les bienvenus. Contact :
chaussetestongs.benevolat@hotmail.fr
Un grand merci à nos partenaires publics et privés, notamment la
mairie de Trévou-Tréguignec et les agriculteurs qui nous permettent
de réaliser cet événement. Merci également aux commerçants,
artisans et Trévousiens qui nous soutiennent.
Julien Guillou

COMITÉ DES FÊTES
La brocante du bourg en salle et en extérieur a
fonctionné pour la 2e année avec cette formule
et c’est sous un soleil radieux que nous avons
fait le plein d’exposants et de visiteurs. Nous espérons que la
brocante de Trestel du dimanche 2 août obtiendra le même
succès. Vous pouvez réserver votre place en téléphonant au
06 33 39 60 91.
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour le feu
d’artifice du 14 juillet organisé avec le concours de la
municipalité, l’animation sera assurée par Yvon Dénès. Entre
temps aura eu lieu la fête de la musique le samedi 20 juin
à la salle polyvalente, nous espérons pouvoir dire dans le
prochain bulletin qu’elle aura connu un réel succès. Va venir

Le Centre Culturel St-Guénolé propose pour la rentrée prochaine, les
activités suivantes :
• Accordéon diatonique avec Attila HENRI • Guitare avec Arnaud
BASSER • Violon avec Marie-Laure LEDUC • Broderie Celtique et
divers points avec Annick MICHEL.
Inscriptions et réinscriptions : samedi 12 septembre 2015 à la maison
des associations à partir de 14h30.
Le CCSG loue deux barnums et un plancher.
Pour tout renseignement contacter : Françoise BONNIEC, Présidente
au 02 96 91 74 78 - Gérard LECONTE, trésorier au 02 96 91 73 77 Patricia LE JUNTER, secrétaire au 02 96 92 77 48

ensuite la période de Noël avec un repas dansant organisé à
la salle polyvalente le dimanche 25 octobre. Les bénéfices
servent à l’organisation du concours de dessins à remettre
en mairie pour le 11 décembre et à la journée de l’arbre
de Noël le dimanche 13 décembre avec la calèche le matin
et le spectacle l’après-midi sans oublier la distribution des
cadeaux par le père Noël ainsi que le goûter à l’issue du
spectacle. Cette journée est ouverte à tous.
Le comité des fêtes a créé un blog n’hésitez pas à le consulter
http://cdftrevou.wix.com/comite-des-fetes
Le comité des fêtes vous souhaite un bel été
et de bonnes vacances.
G. Leconte
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Amicale des retraités

Dimanches de Trestel

En cette année 2015, l’amicale poursuit ses activités et réunit à ce jour
136 adhérents. La cotisation annuelle est de 14 € et de 20 € pour les
adhérents participant à l’atelier créativité. Les réunions mises en place
depuis septembre 2014, se font chaque deuxième lundi de chaque
mois à la salle polyvalente. Ces rencontres autour d’un goûter et de
jeux de société ne manquent pas de vivacité, et nous sommes ravis
d’accueillir les nouveaux venus(es). Quelques dates mémorables de
ce premier trimestre. 12 janvier : les adhérents ont fêté les rois avec
enthousiasme. 1er février : le repas offert à tous les adhérents a réuni
98 convives autour d’un succulent repas, élaboré par nos traiteurs
Dominique et Céline, accompagnés de charmantes serveuses. 20
avril : Loto interne réservé aux adhérents, suivi d’un goûter. 23 avril :
Les adhérents ont traversé la Bretagne pour aller visiter la cathédrale
de Quimper Capitale de la Cornouaille et ensuite arpenter les rues
de la ville en petit train. 11 mai : intervention de la chorale À’CrocheChoeur suivi du goûter. 8 juin : goûter de la fête des mères et des
pères, offert à tous dans une ambiance chaleureuse. Nous nous
retrouvons le jeudi 16 Juillet pour le LOTO d’été à 20h30 à la salle
polyvalente, ouverture des portes à 18h30 ainsi que le jeudi 23 Juillet
de 10h à 17h et le vendredi 24 Juillet de 10h à 12h pour l’expositionvente de l’atelier de créativité, qui se déroulera dans le local situé à
l’ancien syndicat d’initiative face à la plage de Trestel. Je souhaite de
bonnes vacances à tous.

Nouveau bureau, nouveau président mais toujours quatre dimanches,
quatre rendez-vous pour votre été, quatre soirées d’animation
musicale bretonne et celtique de qualité.
Noël Prat, qui a tant donné en tant que président et que nous
remercions chaleureusement, laisse la place à Bernard Descamps. Il
reste toutefois avec l’association pour en assurer la programmation
musicale et quelle programmation ! Jugez plutôt :

La Présidente, Odette Vogt

Pêle-mêle pour vous cette année : Bagadou Perros, Bourbriac et
Saint-Brieuc, Bagadic Perros, Beat Bouet Trio, War Saw, Julien
Jaffrès, Plantec, Hop hop Crew, Celtika, Talu Bao, Outside Duo.
Cela donne envie de bouger non ? L’entrée et les animations sont
gratuites.
De plus, un marché artisanal s’installe en marge des animations :
( Contact : Alain Beauché 06 75 49 05 12 ). Grâce aux nombreux
bénévoles qui nous offrent leur temps, leur savoir faire et leur bonne
humeur, c’est du bonheur qui nous attend cet été encore une fois aux
dimanches de Trestel. Sur place, pour que la fête soit complète vous
pourrez vous régaler à prix raisonnable de galettes-saucisse, fritessaucisse et crêpes ainsi que vous désaltérer à la buvette ! Alors,
venez profiter de la fête : Les dimanches 19 et 26 juillet , 2 et 9 août ,
sur l’esplanade de Trestel.
Association Dimanches de Trestel
Président : Bernard Descamps, Vice-Président : Michel Quélen, Trésorier :
Jean-Paul Lenfant , Trésorier adjoint : Anne Cornec, Secrétaire : Nathalie
Guennoc, Secrétaire adjoint : Marie-France Morcell
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RANDO NATURE
Le 24 mai 2015 à Trestel, la 16e édition de Rando Nature a battu son record d’affluence. De par
son expérience, l’association offrait deux circuits de 8 et 16 km aux participants désireux de
courir ou marcher en découvrant les magnifiques paysages entre terre et mer de nos chemins
de randonnées. Le temps était de la partie. Yvon Dénès et le groupe Sous le Vent des Îles,
dans un esprit humanitaire, ont assuré l’animation bénévolement apportant ainsi une ambiance
festive de joie et de bonne humeur. Gwendal à l’accordéon et Ael-Anna à la harpe, élèves du
conservatoire de Quimper ont apporté une touche romantique à cette journée.
Les chiffres :
La Rando Nature 2015 a mobilisé 563 coureurs et marcheurs contre 386 l’année dernière et
325 l’année précédente. Plusieurs inscrits venaient de départements voisins prouvant ainsi la
renommée de l’épreuve. Près de 90 bénévoles des deux communes de Trévou-Tréguignec et
Trélévern étaient engagés, les uns comme signaleurs tout au long des parcours, afin d’assurer
la sécurité, les autres en poste sur le parking de Trestel, aux inscriptions, aux cuisines et au bar
afin d’accueillir les participants et un public nombreux. 80 sponsors, artisans et commerçants
ont participé à cette manifestation. Le Conseil général, les communes de Trévou Tréguignec,
Trélévern, Kermaria-Sulard, Louannec, Camlez, Perros Guirec, Lannion, le Centre de Rééducation
de Trestel, l’association Saint Guénolé et le comité des fêtes de Trévou Tréguignec ont contribué
au bon déroulement de cette journée. Comme tous les ans, au moins 2/3 des bénéfices de cette journée seront partagés entre les enfants des
écoles des deux communes et des associations caritatives.
C’est au nom de l’association et de tous les bénéficiaires des futurs dons que la Présidente, Michelle Le Cun, a remercié, tous ceux qui
ont contribué au succès de cette journée prouvant ainsi leur générosité et leur altruisme. Michelle a insisté sur la participation efficace et
professionnelle des agents de Trévou-Tréguignec et de ceux de Trélévern qui ont grandement contribué au bon déroulement de la manifestation.
Retrouvez les photos de la manifestation ainsi que celles des remises des dons aux associations sur : http://rando.nature22.free.fr/
Rejoignez le groupe rando dans ses promenades du jeudi afin de découvrir les paysages magnifiques et les curiosités culturelles de notre région.

m.i.t. ( mULTIMédia informatique trévou )
L’association MIT [ Multimédia Informatique Trévou ] vous offre la possibilité de suivre des formations à l’informatique individuelle de miseptembre à mi-juin. En dehors de l’informatique, les formateurs, tous motivés, vous prennent en charge pour la généalogie, l’héraldique, les
tablettes et les smartphones. Jean-Pierre Le Gall, notre spécialiste dans le domaine technique, vous propose de vous inscrire pour suivre des
séances d’initiation pour extraire vos vidéos de vos supports VHS et DAT 4-8mm afin que vous soyez capables d’effectuer les opérations
vous-mêmes.
Quelques présentations et exercices pratiques ont déjà eu lieu ces dernières semaines.
MIT a acheté du matériel pour brancher un magnétoscope et un camescope. Des cartes d’acquisition vidéos ont été installées sur 2 PC.
Vous avez la possibilité en tant qu’adhérent de MIT d’emprunter le matériel pour quelques jours :
• tablettes • scanner photos et diapositives • camescope • magnétoscope • câbles vidéos • PC portable avec connecteur vidéo
25 personnes supplémentaires sont venues en septembre 2014 rejoindre les adhérents de MIT. Il n’est jamais trop tard pour commencer les
formations ou pour compléter vos connaissances. Les formateurs s’adaptent à votre vitesse de compréhension.
N’hésitez pas déjà à vous inscrire ou vous réinscrire pour la période 2015-2016 en téléphonant à :
Yannick Le Maguer au 02 96 38 00 65 ou en envoyant un mail à yannick.le.maguer@gmail.com.
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Trégor Sauvetage Sportif et Secourisme
Le Sauvetage Sportif est une discipline sportive à part entière qui se caractérise par la
diversité de ses épreuves : en mer ou plan d’eau, avec ou sans embarcation, ce sont les
épreuves de « côtier » ; en piscine ce sont les épreuves « d’eau plate ». Ces rencontres
spectaculaires attirent un public nombreux. Les règles appliquées aux épreuves sont
simples et facilitent la compréhension des spectateurs. Les épreuves collectives
omniprésentes rappellent le caractère salvateur de la spécialité. L’activité se pratique
en compétition du niveau local au niveau mondial avec le même souci de réalisation
de performance. Dimanche 14 juin, les Trévousiens ont pu assister à la première
compétition de sauvetage sportif organisée par le club Trégor Sauvetage Sportif et
Secourisme (T3S). Cette compétition, ouverte à toutes les catégories d’âge, regroupait
plus de 50 sauveteurs venus de toute la Bretagne. Toute la journée, les concurrents
ont pu s’affronter dans des épreuves sur le sable et sur l’eau. Le T3S finit à la deuxième
place des clubs et remporte un titre individuel de champion de Bretagne en Paddle
Board pour Sylvain Chastagnier. Les clubs invités ont particulièrement apprécié le site
de Trestel pour sa facilité d’accès et le plan d’eau très adapté à la pratique de ce
sport. Le sauvetage sportif est un sport venu d’Australie. Il fut créé par les sauveteurs
côtiers qui pour agrémenter leurs séances d’entraînements ont eu l’idée de s’affronter
dans des compétitions. Dans cette compétition (Board Race) les sauveteurs partent
de la plage avec leur planche de sauvetage et doivent effectuer un parcours autour de bouées arrimées et terminer leur parcours en
courant sur la plage pour passer la ligne d’arrivée. Ce sport très ludique est en plein développement. Le club dispense également des
formations de secourisme et de sauvetage permettant aux jeunes de devenir des sauveteurs opérationnels. Le T3S s’entraîne sur la
plage de Trestel le samedi et le dimanche. Leur local (container) mis à disposition par la commune se situe à l’arrière de l’école de surf.
Contact : Philippe Moreau, Président - Tél: 06 60 36 74 55
tregor.sauvetage.sportif@gmail.com - https://fr-fr.facebook.com/tregorsauvetagesportif

SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER [ snsm ]
STATION DE TRESTEL
La saison estivale arrive à grands pas. Usagers de la mer,
occasionnels ou réguliers, soyez prudents. Dorénavant, pour
déclencher des secours en mer le numéro d’appel d’urgence en
mer est le 196. Ce nouveau numéro d’urgence permet de joindre
directement et gratuitement (depuis un poste fixe ou un portable)
un centre de sauvetage en mer 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Le 196
ne remplace pas le 112, numéro d’urgence terrestre européen, et
ne se substitue pas à l’utilisation par les marins en mer du canal
16 de la radio VHF en cas de détresse vitale ou de problèmes
techniques lourds.
Les Sauveteurs Bénévoles de la Station de Trestel-Trélévern vous souhaitent une bonne saison.
Jean-Charles Guillou, président de la station Trestel-Trélévern.

École de SURF de Trestel
L’école de surf de Trestel installée depuis quelques années à l’entrée de la plage, côté CRRF, continue sa progression grâce au début
de l’aménagement des locaux effectués par la municipalité. Elle sera ouverte tout l’été de 10h à 19h pour accueillir les estivants et les
locaux pour des cours de surf, de stand Up paddle, de Body Board, de longe côte... L’école de surf, dirigée par Alexis Deniel champion
réputé dans le monde du surf, secondé par Rodolphe Gonckel et Thomas Jacob, assure également la location de matériels : surf,
stand up paddle, et combinaisons. Les cours s’adressent aussi bien aux petits dès l’âge de 4 ans qu’aux adultes. L’apprentissage et le
perfectionnement se font en toute sécurité dans une ambiance familiale et un cadre magnifique.
Pour plus d’informations, Tél : 06 17 18 20 55 - Mail : esb22@hotmail.fr - Site : www.ponantsurfschool.fr

Royal Manège
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Anciens Combattants
11 novembre 1918, 8 mai 1945. Ces deux dates
marquent la fin des hostilités des deux derniers
conflits mondiaux qui furent des tragédies que
notre mémoire ne doit pas oublier. Il est du
devoir de tous de transmettre à nos jeunes
cet esprit de sacrifice et du don de soi pour
qu’aujourd’hui ils puissent vivre libres et en paix.
Ce devoir de mémoire est capital pour éviter les
erreurs du passé parce que la paix est si fragile,
l’actualité quotidienne le prouve. Sachons nous
souvenir que des millions d’hommes venus des
quatre coins de la planète ont versé leur sang
sur le sol français pour cette liberté si chère
à tous. N’oublions pas, n’oublions jamais. La
section du Trévou se recueille chaque année
à ces deux dates pour se souvenir et honorer
ses enfants tombés au champ d’honneur loin de
leurs familles et de leur terre.
Cette année, en dehors de ces commémorations la section s’est réunie le 8 janvier autour d’une galette des rois et a tenu son assemblée
générale le 11 janvier. Le 12 avril 12 membres de la section ont participé au congrès d’arrondissement à Lannion. Le 8 mai, la cérémonie s’est
achevée par une remise de récompenses : diplôme d’honneur du souvenir français à Fernande Adam ; médaille d’or du souvenir français
à René Martin président de la section ; médaille de bronze de l’UFAC à Yves Le Pierrès et Jean-François Le Paven. La section félicite les
récipiendaires. La cérémonie a été suivie d’un excellent repas au restaurant le Ker Iliz. La section est à la recherche d’un porte-drapeaux
suppléant. Il n’est pas obligatoire d’être ancien combattant pour avoir l’honneur et le privilège de porter les couleurs de la France lors des
cérémonies commémoratives. Certaines communes des environs ont des porte-drapeaux de 18 ans.. avis aux jeunes… La section apporte tout
son soutien et ses meilleurs vœux de rétablissement à ses malades et à ses membres dans la peine. René Martin 02 96 23 76 47.

U.B.D.C. (Union des Boulistes des Deux Clochers)
Pour cette année 2015, plusieurs concours sont programmés :
4 Juillet________Doublettes à Trestel. Tirage à 14h30, 3 parties minimum, 1/4 finale, 1/2 finale et finale. 8,00 € la doublette.
19 Juillet_ ______Triplettes mixtes à Trestel. Tirage à 14h30, 3 parties minimum, 1/4 finale, 1/2 finale et finale. 12,00 € la triplette
22 Août________Concours des Sociétaires, triplettes au chapeau à Trestel. Tirage à 15h00. 4 parties, cartes 6,00€ boules + repas.
Le Rendez-vous en 2015 :
Coupe des Côtes-d’Armor jeunes, samedi 18 juillet à Trestel dès
14h00, une centaine d’enfants (-16ans) vont en découdre en 3
catégories, -10 ans, -13 ans, -16 ans, venez nombreux les encourager.
Inscription gratuite. Plusieurs jeunes de l’UBDC sont engagés dans
le championnat départemental. L’école de Boule se déroule tous les
vendredis de 17h30 à 19h00.
Contacts : Guillaume Sauvage 06 27 11 73 95 - StéphaneTrébouta
06 42 95 34 65 - Jean-Pierre Riou 06 89 79 17 59.
Le 5 Juin 2015, date importante pour la Boule Bretonne, lancement
de la deuxième saison du championnat par équipe. Une cinquantaine
de personnes, représentant les clubs des alentours, se sont
retrouvées pour discuter de la future saison. La possibilité d’engager
une vingtaine d’équipes pour la saison 2015-2016 n’est pas à écarter.
Plus d’infos sur http://crsmr.ubapar.org ou jeanpierreriou7608@neuf.fr

tregor taxis
11 véh icu les

Gares - Aéroports - Toutes distances
Mise en route du compteur
à la prise en charge

Lannion - Ploubezre - Trévou - Plouaret - Plestin

06 07 09 50 99 - 06 07 96 75 02

Etat Civil - Infos pratiques
Naissances
24 décembre
17 février
12 mars
27 avril

Mariages

26 décembre
3 janvier
10 mai
21 juin

Décès

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

27

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

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

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

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

élu de mars 1971 à mars 1995

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

Services de Santé et de Secours
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SAPEURS-POMPIERS

112

N° d’URGENCE EUROPEEN

POMPIERS de PERROS GUIREC

02 96 23 20 16

GENDARMERIE de PERROS-GUIREC

02 96 23 20 17

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

02 96 23 75 63

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

CENTRE HOSPITALIER de LANNION

02 96 05 71 11

POLYCLINIQUE du TREGOR

02 96 46 65 65

Infirmière - Dominique GRANGER

02 96 91 73 64

PHARMACIE - Sylvie ARZUL

02 96 23 72 02

KINESITHERAPEUTE - Véronique GRAS

02 96 23 75 28

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE - A. FERRON

06 81 03 39 72

Agenda des animations

P r ene z
d ate . . .

Juillet
Tout l’été

Animations CAP ARMOR :
école de SURF, manège…
sur le front de mer

Dimanche 6
BROCANTE
FC Trévou Trélévern
FêTE de l’écile de surf
Trestel plage
Ecole de surf

Samedi 12 et dimanche 13
Pardon du Bourg
Salle polyvalente
Repas et jeux pour enfants
Yaouankis an Treou

Lundi 14
Feux d’artifice & bal
Comité des fêtes

Jeudi 17
Loto
Salle polyvalente
Amicale des retraités

Dimanche 20
Animation soirée
Trestel plage
Dimanches de Trestel

Jeudi 24 et vendredi 25
Expo-Vente
Salle de Trestel
Amicale des retraités

Vendredi 25
Fest-noz Port Le Goff
Port-Le-Goff
Centre culturel

Samedi 26
Repas
Salle polyvalente
Plaisanciers du Royau

Dimanche 27
Concours de boules
Boulodrome
Amicale des chasseurs

Mardi 29 (2 jours)
Cirque GERVAIS
Parking Trestel

Août
Dimanche 3
Brocante
Parking de Trestel
Comité des fêtes
Animation soirée
Trestel plage
Dimanches de Trestel
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Octobre
Mardi 7
Loto des adhérents
Salle polyvalente
Amicale des retraités

Dimanche 19
Bébé Broc’
Salle polyvalente
Les Pitchounes

Samedi 9
Repas
Salle polyvalente
Plaisanciers Port Le Goff

Dimanche 10
Animation soirée
Trestel plage
Dimanches de Trestel

Jeudi 14
Loto
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Samedi 6
Repas & concours de boules
Salle polyvalente
UBDC

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

Septembre
Vendredi 5
Assemblée générale M.I.T.
Salle polyvalente
M.I.T.

Samedi 6
Inscriptions
Maison des associations
Centre culturel
Brocante Saint-Guénolé
Saint-Guénolé
Mignoned Sant Guenole

Novembre
Mardi 4
Assemblée générale
Salle polyvalente
Amicale des retraités

Vendredi 21
Repas des bénévoles
Salle polyvalente
Centre culturel

Dimanche 23
Loto
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Décembre
Jeudi 11
Concours de dessin
Salle polyvalente
Comité des fêtes

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

Dimanche 14
Arbre de Noël des enfants
Salle polyvalente
Comité des fêtes

Mardi 16
Goûter de Noël
Amicale des retraités

Dimanche 7
Pardon, messe & repas
Saint-Guénolé
Mignoned Sant Guenole

Mardi 16
Goûter & jeux
Salle polyvalente
Amicale des retraités

ju
7
Du
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2
u
a
t
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Dispositif

CAP ARMOR

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

