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Edito
Chers Trévousiennes et Trévousiens,

En ce début d’été, nous attendons impatiemment le soleil. En 
effet, il s’est fait désirer durant ce printemps et même les jours 
où il pointait son nez il y avait toujours un petit vent qui nous 
rafraîchissait. Ne nous plaignons pas et ayons une pensée 
pour toutes les personnes sinistrées par les nombreuses 
inondations dues aux perturbations climatiques.
À propos de perturbations, nous pouvons aussi noter le climat social qui est 
très maussade et pousse de nombreux Français à faire part dans la rue de 
leur mécontentement. Cette morosité est amplifiée par les attentats et le climat 
d’insécurité qu’ils génèrent Toutefois, positivons, gardons le moral et soyons 
solidaires dans ces moments difficiles. En tant qu’élus locaux, notre objectif est 
de vous rendre la vie plus agréable et de défendre notre territoire. C’est ainsi que 
l’ensemble des élus du Trégor se sont unis pour défendre le maintien de cinq 
places pour enfants au Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle 
de Trestel. Lorsque nous avons un objectif commun, nous réussissons à faire 
bouger les lignes.

Depuis notre élection, nous suivons notre feuille de route c’est-à-dire notre 
programme de campagne électorale, voilà déjà un an que le Docteur Delhinger s’est 
installée et que le magasin Vival a ouvert ses portes. Nous souhaitons également 
la bienvenue à Patricia Bornet qui a ouvert son salon de coiffure le mardi 28 juin 
dans un local loué par la commune. L’aire de jeux à Trestel donne toujours entière 
satisfaction et le City stade, installé en février à côté du terrain de foot, est très 
apprécié par les jeunes Trévousiens. 
Concernant la voirie, plusieurs routes ont déjà été refaites mais parfois pas assez 
selon l’avis de certains Trévousiens. La voirie, représente un gros chantier et il faut 
prendre son temps et ne pas brûler les étapes, planifier les enfouissements des 
réseaux (EDF et Télécom), vérifier les réseaux d’assainissement et d’eau potable 
pour ensuite poser un enrobé qui tiendra de nombreuses années.
L’aménagement et la sécurisation de la route partant du stade jusqu’au magasin 
Vival devraient être réalisés à l’automne ainsi que le passage de l’ensemble des 
routes de la commune en « priorité à droite ». Il faudra redoubler de prudence au 
début mais c’est une solution efficace et peu coûteuse pour réduire la vitesse sur 
la commune. 
Au mois de septembre, les travaux vont débuter pour l’aménagement du futur 
lotissement à côté de la salle polyvalente. Ce lotissement comprendra douze lots 
d’une surface moyenne de 500 m2 à un prix toutes charges comprises de 53 € 
TTC en moyenne. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie, priorité 
sera donnée aux jeunes. 

Les services techniques déménageront à l’automne, les nouveaux bâtiments 
apporteront un confort de travail pour nos employés communaux. 
En collaboration avec la communauté des communes, nous travaillons sur deux 
projets importants : la salle des sports et le pôle nautique à Trestel, ces travaux 
seront réalisés principalement en 2017. Ces projets et d’autres sujets ont été 
débattus lors des deux cafés citoyens que nous avons organisés au mois de juin.

Je terminerai en remerciant tous les bénévoles des associations qui vont mouiller 
leurs maillots pour animer notre commune durant l’été et apporter des moments de 
convivialité dont nous avons besoin en ce moment, aidés peut être par la victoire 
des Bleus aux championnats d’Europe !!! Et nous vous invitons à participer nombreux 
aux animations proposées dans le cadre de Cap Armor tout au long de l’été.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été en famille, 
entre amis.

Pierre ADAM, maire de Trévou-Tréguignec.

Rédacteurs en chef : Janine Troadec / 
Pierre Adam / Isabelle Le Calvez
Photos : A.Morvan (Ouest-France)
Y. Le Mével  (Le Télégramme) et 
P. Gaudin (Le Trégor) et les élus.

Publication : Impressions Lannion
Merci aux annonceurs qui apportent leur 
contribution à l’édition de ce bulletin
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3 Questions à... Jean Bodson, Adjoint à l’Urbanisme et à la voirie.

Jean, peux-tu nous parler de ton rôle au sein de l’équipe municipale ? 
Il est basé pour la grande partie sur l’urbanisme, la voirie et les projets communs de l’équipe. Pour l’urbanisme 
et les permis de construire ou demandes de travaux, Isabelle dans la plupart des cas précise les règles 
et aide les personnes concernées dans leurs démarches. Pour les cas un peu plus complexes j’interviens 
pour trouver une solution et rester dans la légalité. Je suis également en charge de la voirie, vaste sujet, 
compliqué et surtout long à mettre en œuvre car avant d’avoir un enrobé tout neuf il aura fallu alerter les 
concessionnaires de réseaux (eaux, tout à l’égout, électricité, téléphonie, et services du département pour 
la départementale qui traverse la commune) Les réponses sont parfois un peu longues à nous parvenir et 

même à ce moment-là les choses sont encore compliquées et longues à mettre en œuvre ; mais nous avançons. Au quotidien 
et lors des réunions hebdomadaires proposées par Pierre Adam le Maire, je participe également à l’élaboration des projets que 
nous avions annoncés dans notre programme.

Tu as œuvré avec Pierre Adam le maire sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cela n’a pas été simple. Peux-tu nous dire 
où vous en êtes aujourd’hui ?
Oui le PLU est une affaire très compliquée et complexe. Quand nous avons été élus nous avons hérité de ce dossier et quand 
nous avons commencé à l’étudier il nous fallait d’accord le comprendre avant de le valider, car c’est un plan qui est conçu pour 
être appliqué sur une dizaine d’années. Notre premier objectif était de ne pas trop réduire les surfaces constructibles pour éviter 
une envolée des prix de terrains constructibles et essayer de garder des surfaces proches du bourg à un prix attractif pour de 
jeunes ménages en limitant la part de maisons secondaires afin que le village et ses commerces et écoles puissent vivre et 
fonctionner toute l’année. Nous avons arrêté le PLU en novembre 2015 en ayant subi la loi Grenelle sur l’environnement et la loi 
Alur sur les règles du logement et après  avis des Services de l’État il se trouvait que nous n’avions pas fait suffisamment d’efforts 
en matières de réduction de surfaces constructibles. Nous avons dû, Pierre et moi-même, argumenter et trouver des compromis 
auxquels les différents services ont été sensibles. Nous venons de l’arrêter à nouveau en tenant compte des recommandations 
et des nouvelles modifications. Nous espérons une approbation pour la fin de l’année.

Comment vois-tu l’évolution de Trévou dans les prochaines années ?
Je suis optimisme on sent que la commune de Trévou Treguignec devient attractive, il est vrai qu’elle a pris du retard en terme 
d’aménagement mais en même temps elle est restée nature ; il faut préserver cela tout en la dynamisant et en permettant son 
développement. Trévou a la particularité et la chance d’avoir des associations très dynamiques, quelques commerces, quelques 
professionnels de santé, deux écoles, des services, de belles plages… de véritables atouts pour séduire ! Et puis, bientôt, une 
salle de sports, un nouveau lotissement devraient attirer de nouveaux habitants… 

3 Questions à... Aline SIMON, conseillère municipale.

Aline, tu étais placée assez loin sur la liste et tu ne t’attendais pas à siéger au Conseil Municipal ; tu 
as beaucoup travaillé avant et après ton élection pour la mise en place des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires). Comment l’as-tu vécu ? Cela a dû être un travail énorme ?
En effet je ne pensais pas siéger au conseil mais j’avais envie de faire des choses pour ma commune. 
Concernant les TAP cela a demandé un travail assez «intense» étant donné le laps de temps très court  que 
nous avons eu pour les mettre en place après notre élection. Les ayant déjà mis en place l’année précédente 
sur la commune sur laquelle je travaille, cela a facilité cette mise en route... car on ne s’en rend peut être pas 
compte de l’extérieur mais c’est un travail important qui nous a été demandé. D’autant plus que rien n’avait 

été anticipé par nos prédécesseurs sur ce sujet-là. J’ai souhaité y participer pour aider Janine  et surtout pour que les enfants du 
Trévou aient de réelles activités à découvrir.

Cap Armor c’est un peu ton bébé également. Tu t’es employée avec Janine Troadec à dynamiser la commune et 
particulièrement la plage de Trestel pendant l’été… Peux-tu nous en parler ?
Oui, je suis contente que nous puissions proposer un vrai service d’animation sur la commune ! Comme pour les TAP, il a fallu 
mettre cela en place rapidement la première année mais nous avons eu la chance de trouver une directrice déjà expérimentée 
dans ce domaine. CAP ARMOR touche tout le monde: trévousiens comme estivants. Chacun a l’air de s’y retrouver. De plus cela 
permet de mettre en valeur notre merveilleux site.

Tu fais partie des jeunes élus de ce conseil. T’es-tu sentie bien accueillie ? Te sens-tu écoutée et partie intégrante de 
l’équipe ? 
J’ai été très bien accueillie par l’équipe. Je travaillais déjà avec eux suite aux élections pour la mise en place des TAP et de CAP 
ARMOR. Tout le monde a son mot à dire dans cette équipe et c’est très important voire primordial à mon avis. Chacun apporte 
ses idées et son expérience.
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3 Questions à... Diane IMBERT & Sandro vINAGRE, docteurs en pharmacie.

vous êtes installés à Trévou-Tréguignec depuis le 1er avril, après avoir fait l’acquisition 
de la « pharmacie Arzul ». Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amenés dans notre 
village ? 
Nous avions une attirance particulière pour la Bretagne Nord, son charme et sa richesse 
culturelle chaque fois appréciés au cours de nos précédents voyages dans la région. 
Désireux de trouver une pharmacie à la fois rurale et de littoral, Trévou-Tréguignec était le 
point de chute idéal.

Après 3 mois, au service de votre nouvelle patientèle, que diriez-vous de l’accueil reçu à Trévou et de la relation déjà 
créée et certainement différente de celle que vous aviez pu créer auparavant avec les patients dans vos précédents 
postes ?
La prise d’une nouvelle fonction au sein d’un environnement nouveau passe forcément par une phase de découverte, d’adaptation 
et de recherche d’une relation de confiance avec nos patients. Parce que nous considérons qu’il est primordial de bien connaître 
sa patientèle, afin de mieux la servir, nous faisons de la proximité avec celle-ci une quête permanente. Un accueil formidable d’une 
patientèle intéressée nous a par ailleurs été réservé lors de notre arrivée au Trévou, engendrant de fait une ambiance de travail 
des plus appréciables. Aussi, nous tenions à remercier notre patientèle pour sa fidélité et la confiance accordée.

Avant de vous installer à Trévou, vous avez complété votre diplôme de Docteurs en Pharmacie en validant des spécialités 
en orthopédie pour Diane et en fauteuil roulant pour Sandro. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
L’orthopédie est un domaine en évolution constante dans lequel le pharmacien est souvent sollicité pour des demandes de 
conseils et des prises de mesure particulières tant pour des attelles que pour la contention veineuse. Il était donc important 
et intéressant de valider un Diplôme Universitaire d’orthopédie afin de proposer le matériel le plus adapté face à une demande 
spécifique d’orthèses. Dans le cadre du retour ou du maintien à domicile, nous avons également approfondi nos connaissances 
en matériel médical pour répondre à une demande de plus en plus importante. Bien connaître les différents types d’appareillages 
est essentiel pour adapter notre conseil à chaque situation afin que le quotidien à domicile se passe pour le mieux. 
La formation validante sur les fauteuils roulants répond à une volonté de pouvoir proposer les matériels permettant de compenser 
une perte partielle ou totale de mobilité, constituant un handicap dans les activités de la vie quotidienne. Pour faire face à ce 
problème, il fallait être capable de fournir une réponse satisfaisante, un conseil personnalisé, en fonction de la maladie ou du 
handicap, dans le respect des règles professionnelles et de bonne pratique.

Patricia Bornet ouvre un salon de coiffure au Bourg de trévou
Installée en Bretagne depuis 11 ans après avoir quitté sa Haute-Savoie 
natale, Patricia Bornet avait repris un salon de coiffure à Louannec qu’elle 
a exploité pendant plus de 9 ans. Coiffeuse depuis 20 ans et toujours 
aussi passionnée, Patricia nous précise être très attachée à sa clientèle 
acquise au fil des années et devenue comme une petite famille. Son 
départ de Louannec est avant tout une raison financière, le loyer ayant 
considérablement augmenté depuis 9 ans, devient une charge trop lourde 
pour une petite entreprise comme la sienne, nous dit-elle. Très contente 
de ce changement, nouveau lieu, nouvelle déco, nouvelles rencontres, 
au bout de 9 ans, c’est un bon booster ! Mais en fait, rien ne change : le 
même duo de coiffeuses (Ludivine habite Trévou), même ambiance simple 
et joyeuse, toujours des produits naturels (coloration végétale, coloration 
sans ammoniaque, balayage à l’argile bio, revente de shampooings bio, d 
une gamme sans sulfate et sans parabène. 
Le téléphone reste inchangé : 02 96 23 13 80. A compter du mardi 28 
juin ouvert du mardi au samedi. 
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3 Questions à... Thomas PENvEN animateur sportif  Cap Armor Trestel 2016.

Thomas, tu as été recruté par la commune de Trévou pour faire fonctionner l’opération Cap Armor 
sur la commune de Trévou et plus particulièrement sur la plage de Trestel pour l’été 2016. Peux-tu te 
présenter ?
Je me nomme Thomas Penven, j’ai 20 ans et je poursuis mes études à Brest en Licence STAPS. Mon objectif 
est de travailler dans le monde du handicap et notamment dans la prévention de santé. Pendant mon temps 
libre je pratique le vélo et le tennis. J’aime également les sports aquatiques. Dans ma commune je m’occupe 
de jeunes en tant qu’entraîneur bénévole en tennis. Je serai épaulé durant l’été par Jean-Sébastien Toularastel 
qui était déjà salarié à Trévou pour le Cap Armor 2015. 

À qui s’adresse Cap Armor Trestel ?
À tout le monde ! Le Cap Sport s’adresse tout particulièrement aux enfants de 6 à 12 ans. Des mini stages de 3 jours leur seront 
proposés tout l’été. Des activités aquatiques et de loisirs seront également proposées. Le Cap Armor s’adresse à tous, quel que 
soit l’âge. Il est axé sur 4 grands domaines d’activités : le sport, le bien-être, la culture, les loisirs. Des tournois seront organisés 
chaque après-midi de semaine à partir de 15h. Ils seront ouverts à tous, tout en s’adressant majoritairement aux ados et jeunes 
adultes. La plupart des activités se dérouleront sur la plage de Trestel. Les lieux seront indiqués sur les programmes. Durant l’été 
une vingtaine d’intervenants extérieurs vous proposeront plus de 30 activités différentes.

Comment les trévousiens, les habitants des communes voisines, les vacanciers seront-ils informés des activités ? et où 
sera-t-il possible de s’inscrire ? 
Le programme hebdomadaire sera distribué dans tous les commerces de la commune chaque fin de semaine pour la semaine 
suivante. Il sera également visible sur le site de la commune. Il sera possible de le recevoir avec la Newsletter communale chaque 
vendredi en s’inscrivant sur la 1ère page du site de Trévou ou en demandant à l’élue chargée de la Comm’ de le faire. J’ai également 
créé une page Facebook qui se nomme « Cap Armor Trestel», page sur laquelle l’actualité du Cap Armor de Trestel  ainsi que les 
programmes seront postés très régulièrement. Les inscriptions pourront se faire en priorité au chalet situé sur le front de mer à 
Trestel, ainsi qu’à l’Office de Tourisme au bourg avec validation obligatoire et paiement au chalet, durant les permanences de fin 
de journée. Les horaires précis seront indiqués sur chaque programme. 

taxe de séjour et infos touristiQues
La taxe de séjour permet de financer une part des dépenses publiques nécessaires à l’activité touristique, en évitant de faire 
supporter ces dépenses par la seule population permanente, les touristes ne supportant pas la taxe d’habitation. Le montant de la 
taxe de séjour est à reverser en fin de saison et au plus tard pour le 10 octobre au régisseur des recettes à l’accueil de la mairie, 
Isabelle ou Raphaël : 02 96 23 71 92. Contact : mairie.trevou.treguignec@gmail.com.
Un propriétaire a l’obligation de s’inscrire en mairie quand il décide de louer en saisonnier ; il doit percevoir cette taxe auprès de 
ses résidents et la reverser en mairie à la fin de la saison. 

Les taxes 2016 ont été votées au conseil municipal du vendredi 29 janvier 2016. 
Campings 0, 1 ou 2 étoiles : 0€20 ; 3-4 étoiles : 0€50 
Meublés et chambres d’hôtes : 
non classés (qu’ils soient labellisés ou pas) : 0€60
classés : 1, 2 ou 3 étoiles : 0€70 ; 4 ou 5 étoiles : 0€80
D’autres informations diverses en lien avec l’accueil de vacanciers sont disponibles sur le site de la commune de Trévou : 
www.trevou-treguignec.bzh dans la rubrique « votre séjour », onglet « se loger ».

Il y a 2 ans 70 loueurs reversaient cette taxe à la commune. Après un travail d’informations et de relances auprès des loueurs de 
meublés saisonniers aujourd’hui ce sont plus de 170 loueurs qui reversent cette taxe encaissée auprès des vacanciers comme 
dans la plupart des communes touristiques. Il reste quelques loueurs affichés sur les sites connus de locations de vacances qui 
n’ont pas encore rempli les conditions. Ils sont invités à prendre note de ces informations.

Vendredi 1er juillet à 18h les commerçants, artisans, loueurs, les acteurs du tourisme de Trévou sont invités à l’ouverture du 
Point i à l’espace multiservices au cœur du village. Seront présents les responsables de l’Office de Tourisme Communautaire 
et le Président Paul Droniou. L’occasion pour chacun de s’approvisionner en plaquettes publicitaires et informatives à mettre 
à disposition des locataires dans les logements. C’est aussi l’occasion d’échanger sur les classements et labellisations. Pour 
décrocher la marque Qualité Tourisme une commune doit avoir 70% de ses locations classées.

Les loueurs sont invités à prévenir leurs vacanciers que chaque semaine une lettre d’informations est mise en ligne sur le site de 
Trévou et présente les animations de la Côte de Granit Rose. 



centre de loisirs intercoMMunal - été 2016
Le centre de loisirs ouvrira ses portes à partir du jeudi 7 juillet jusqu’au vendredi 26 août. Il 
concerne les enfants âgés entre 3 et 12 ans. Le centre a lieu sur Louannec. Il y a 3 tranches d’âge 
afin d’avoir un rythme et des activités adaptés à chacun.
• les marsupiots : 3 et 4 ans : dans l’ancienne école maternelle,une salle leur est totalement 
dédiée : coin jouets,livres,tables d’activités…Un dortoir permet à tout ce petit monde de se 
reposer de 13h30 à 15h tous les jours.
• les furets : 5-7 ans : ils ont 2 salles dans l’ancienne école maternelle de Louannec.
• les girafes : 8-12 ans : les plus grands passeront l’été dans le restaurant scolaire comme avant…
Un programme d’activités sera élaboré pour cet été. L’équipe d’animation travaille déjà à ce programme ;il sera affiché à chaque début de 
semaine au centre. Un minicamp« char à voile » à Plestin les Grèves est proposé pour les enfants de 7 à 12 ans. Il aura lieu du lundi 11 au 
mercredi 13 juillet. INSCRIPTIONS : Les places sont limitées alors mieux vaut s’y prendre tôt pour inscrire vos enfants même s’ils ne doivent 
venir que quelques jours…
1. un bulletin d’inscription annuel doit être constitué pour l’année : il s’agit des renseignements sur la famille et l’enfant.Ce bulletin est à 
remplir une seule fois dans l’année (par année civile) et allège les inscriptions à chaque vacance. Il est indispensable ; sans ce dossier, votre 
inscription ne sera pas prise en compte.
2. Vous trouverez le planning hebdomadaire : en téléchargement sur le site de Louannec
3. Vous devez déposer le dossier au moins une semaine avant le premier jour de fréquentation du centre par votre enfant.
www.louannec.com pour télécharger les papiers ; Ils sont également disponibles en mairie.
Renseignements : ALINE SIMON 06 73 39 22 16 ou mairie de Louannec
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les BéBés de l’année accueillis en Mairie
Dimanche 5 juin, Pierre Adam maire de Trévou-Tréguignec et les 
élus, ont reçu en mairie 6 des 9 bébés nés depuis la mi-avril 2015.
Étaient présents avec leurs parents et parfois grands-parents : 
Lucien Lemaître, Fergus Le Bougeant, Mia Henry, Ewen Bocher, 
Noah Guilbert, Léonie Quélen. Trois autres bébés de l’année 
étaient invités : Térence Debril, Marceau Blanchard et Aurélien 
Perrot. Nelly Hamon-Le Guern, chargée de l’opération, a remis 
à chaque bébé, un petit cadeau et une rose pour les mamans 
avant de servir un pot de l’amitié. Moment d’échanges très convivial ; l’occasion de présenter brièvement les nombreux atouts de 
la commune aux jeunes parents pour certains nouvellement installés sur la commune.

Vente directe à la ferme
le mardi et le vendredi 

de 16h à 19h toute l’année
et le dimanche matin en été, 

sur le parking de la pharmacie de Trévou
Paniers hebdomadaires toute l’année

corinne érhel et isaBelle nicolas rencontrent les élus
Corinne ÉRHEL députée de notre circonscription et Isabelle NICOLAS Présidente du Pays 
de Trégor Goélo sont venues à la rencontre des trévousiens ce samedi matin...
Après un temps d’échanges en mairie et la présentation des différents projets en cours : 
principalement finalisation du PLU, construction d’une salle de sports et d’un pôle nautique, 
Pierre Adam maire et quelques élus ont sillonné la commune en minibus afin de présenter 
les atouts de la commune littorale située à l’extrémité du territoire de Lannion Trégor 
Communauté. Une halte sur le front de mer ensoleillé était inévitable.

Taxis • Ambulances • VSL
Toutes distances • Tous Transports • Assis • Allongés

Acc. Travail • Rayons • Dialyses • Scanner • Gares • Aéroports

PLESTIN-LES-GRÈVES / PLOUARET  02 96 54 15 15 - Fax 02 96 54 15 16
LANNION  PLOUBEZRE / TREVOU-TREGUIGNEC - 02 96 47 10 10

tregorambulances@orange.fr ● www.tregor-ambulances.com



cantine MuniciPale
Chaque jour de l’année scolaire Jean-Marie Bihannic, Rachel 
Savary, cuisiniers, assistés d’Yvonne Prat, de Chantal Boucher et 
de Catherine Le Levier servent environ 80 repas aux enfants des 
2 écoles de Trévou. 
Si la majorité des enfants se comportent comme il se doit après 
3 heures d’attention en classe, quelques-uns sont régulièrement 
rappelés à l’ordre en raison de leur comportement et du langage 
employé dépassant souvent l’entendement (ta gueule, connasse, 
t’es pas ma mère, …). Malgré les remarques verbales du personnel 
communal et des élus nous regrettons les excès réguliers et 
répétitifs, le manque de respect des règles de la cantine. Ce 
règlement de la cantine est en cours de révision et sera à signer 
à la rentrée par chaque famille utilisant le service municipal.

newsletter
Les nouvelles de la commune vous intéressent ? Sachez qu’une Newsletter (Nouvelles de Trévou-Tréguignec) paraît tous les 
vendredis en soirée. Pour la recevoir par mail il suffit soit de vous inscrire sur la 1ère page du site de la commune (www.trevou-
treguignec.bzh) en entrant votre adresse électronique en bas à droite soit d’envoyer un message à Janine Troadec, adjointe 
chargée notamment de la communication, qui se chargera de le faire pour vous. Cette lettre hebdomadaire est alimentée par 
les informations dénichées ça et là ou transmises par les responsables d’associations, organisateurs d’événements à janine.
troadec.trevou@gmail.com si possible tout au long de la semaine et avant le jeudi soir pour l’édition du vendredi. 

cids : centre intercoMMunal de découverte sPortive
Une année bien remplie pour le CIDS 
Le CIDS a décidé d’étendre ses activités aux plus de 12 ans depuis les 
vacances de printemps 2016.
Durant ces vacances, 3 activités à la carte ont été proposées : un atelier 
cuisine sur LOUANNEC, un cours de surf à Trestraou et une sortie 
escalade à Pontrieux encadrée par Gérald de l’association « l’arbre à 
lutik » accompagnés de Nadia Le Bars, présidente du CIDS et d’Aline 
Simon, directrice du CIDS. Du côté des plus jeunes, un grand évènement 
a eu lieu au printemps. À la demande du CIDS, Le cirque français a posé 
son chapiteau à Trestel pour une semaine de découverte des arts du 
cirque. 60 enfants se sont donc initiés toute la semaine pour offrir aux 
200 spectateurs présents un spectacle de grande qualité.

Des activités pour les adolescents cet été 
Du 4 au 8 juillet : un stage de voile au centre nautique de Port-Blanc a déjà 
fait le plein pour 9 adolescents qui navigueront en catamaran ou planche 
à voile. L’évènement de l’été est un camp « plongée en bouteille » en 
partenariat avec le très réputé Centre Aquatique Plongée de Trébeurden. 
L’équipe sera hébergée au camping municipal de Landrellec.

Renseignements : 
Aline SIMON : 06 73 39 22 16 ou animations-louannec@orange.fr 
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inQuiétudes au crrf 
Pierre ADAM, maire de Trévou et les élus ont apporté leur soutien au collectif créé 
à l’initiative de parents inquiets après l’annonce de la suppression au Centre de 
Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle (CRRF) de Trestel, de places pour les 
enfants atteints de troubles des apprentissages. À la demande de Janine Troadec 
adjointe chargée des affaires scolaires des familles sont venues en conseil municipal 
témoigner de l’importance de la prise en charge de leurs enfants et des inquiétudes de nombreux parents inscrits sur liste 
d’attente depuis près de 2 ans. Un parcours du combattant pour ces parents du Trégor qui veulent que leurs enfants puissent 
accéder aux soins et poursuivre leur scolarité sur un même lieu et sans devoir se rendre à Plérin. 
Corinne Érhel députée de notre circonscription n’a pas manqué d’alerter dans l’hémicycle le gouvernement sur le projet de 
transfert de 5 places d’hôpital de jour du site de Trestel vers le Centre Hélio-Marin de Plérin ; elle a été reçue au Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé le 25 mai dernier. À la suite de cet entretien, pendant lequel elle a rappelé l’importance du 
maintien de ce service dans son format actuel, Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, lui a adressé un 
courrier, dans lequel elle lui confirme le maintien en l’état des capacités du site de Trestel jusqu’au renouvellement du projet 
régional de santé en 2018. Il faudra donc encore faire preuve de vigilance pour que ce renouvellement ne soit pas que temporaire. 

la coMMune Passera en Priorité à droite aPrès l’été
Après avoir longuement étudié et échangé avec la population lors des cafés citoyens sur les différents moyens de faire ralentir les 
automobilistes qui traversent la commune, les élus ont opté pour une voirie avec priorité à droite. Nos voisins de Trélévern l’ont 
adoptée depuis l’automne 2005, Louannec encore avant et tous ont constaté que les conducteurs ralentissent au moins à chaque 
croisement dans le souci de préserver leurs véhicules… Cette opération vise à réduire la vitesse des véhicules sur la commune 
et tout particulièrement sur la D38 très fréquentée qui traverse Trévou de part en part. De nombreux panneaux seront installés 
afin de rappeler la règle aux conducteurs.

cafés citoYens 2016 
Après avoir été à la rencontre des citoyens 3 fois en 2014 ; 2 autres fois en 2015, les élus sont allés à la rencontre de la population à 
2 reprises en 2016. Pour mémoire : 2014 : à L’Élektron ; à l’Hermine et chez Lulu ; 2015 : au Ker-iliz et au Bistro Del Mar. N’hésitez pas 
à prendre part à ces cafés citoyens. Les élus y présentent les réalisations, les projets en cours ou à venir et essaient de répondre 
aux questions diverses des citoyens. Le 1er café citoyen 2016 s’est tenu le samedi 4 juin à la Crêperie-Moulerie Le Breizh’ilien à 
Trestel ; le 2e café citoyen s’est tenu le vendredi 10 juin au bar l’Élektron au Royau. Petit succès pour ces cafés citoyens auxquels 
20 à 25 trévousiens ont participé, venant à la rencontre des élus, les uns pour demander que les chiens et les chevaux soient 
interdits sur une période plus longue sur les plages, ou encore pour interroger sur les projets en cours quand d’autres ont montré 
leur satisfaction de voir la commune se réveiller. Prochains rendez-vous au printemps 2017.

décès de vincent guenver
Vincent Guenver, employé communal est décédé le  dimanche 19 juin 2016. Greffé du cœur quinze jours auparavant il ne s’était 
pas remis de l’opération. Il n’avait que 50 ans. Il avait été employé en 1997 par Hervé de Boisriou maire pour remplacer Eugène 
Le Jort qui faisait valoir ses droits à la retraite. Fils de trévousiens, célibataire, il s’était, avant d’être recruté sur Trévou, engagé 
dans l’armée durant huit années et s’était retrouvé dans la guerre du Golfe puis en Bosnie. Il avait quitté l’armée après un stage 
de frigoriste. Il a été quelque temps employé par LTC pour la maintenance de la station d’épuration. Les dernières années ont été 
difficiles car ses problèmes cardiaques l’avaient sérieusement affaibli.

PriMo-accédants : le Bon MoMent Pour investir !
Les conditions d’octroi du Prêt à taux 0% ont été assouplies au 1er janvier 2016. Lannion Trégor Communauté offre aussi, sous 
conditions, 3 000 € aux primo-accédants, pour l’acquisition d’une maison ou d’un terrain, sur la commune et en particulier dans 
le futur quartier de Park Mezou derrière la salle polyvalente. La commercialisation de ce futur lotissement, réalisé par la SEM 
Lannion-Trégor, devrait débuter à l’automne.
Renseignements sur ces dispositifs financiers et ce nouveau lotissement au Point Info Habitat de Lannion Trégor Communauté 
au 02 96 05 93 50 et en mairie de Trévou au 02 96 23 71 92. 
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un deuxièMe Médecin souhaité
Il y a un an le 1er juillet le Dr Pascal Dehlinger s’installait au Trévou. Aujourd’hui, devant l’ampleur du travail et le succès emporté elle serait 
enchantée qu’un 2e médecin prenne contact avec elle pour s’installer sur la commune. N’hésitez à transmettre l’information à vos relations. 
Contact : Dr Dehlinger 02 96 45 35 32 ou à la mairie 02 29 23 71 92, mairie.trevou.treguignec@gmail.com. 

carte vitale
Message de la Sécurité Sociale, 
Assurance Maladie des Côtes 
d’Armor ; mettre à jour sa carte 
vitale.
Tous les ans ou dès que votre 
situation change : grâce à ce réflexe, vous actualisez vos droits de 
façon régulière à l’assurance maladie, vous garantissez une prise en 
charge efficace et rapide de vos dépenses de santé. Vous pouvez 
le faire quand vous voulez. La carte Vitale, c’est également une mise 
à jour à chaque changement dans votre situation personnelle et 
familiale (état civil, droit à la CMUC ou à l’ACS, maternité, retraite, prise 
en charge d’une affection de longue durée…). Vous pourrez mettre 
à jour votre carte après avoir transmis les justificatifs à votre caisse 
d’assurance maladie. Vous bénéficiez de l’aide à la complémentaire 
santé (ACS) ? Pour ne pas avancer les frais chez  le médecin pensez 
aussi à mettre à jour votre carte Vitale. La mise à jour peut se faire 
chez votre pharmacien. C’est très simple à réaliser et ça ne vous 
prendra qu’une minute. Plus d’infos sur www.ameli.fr.

info déPistage cancer colorectal
Cancer colorectal : un geste simple qui peut vous sauver la vie ! 
Message publié à la demande de la MSA
Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents et 
les plus meurtriers. C’est pourquoi il est indispensable, dès l’âge de 
50 ans, de se faire dépister.Recommandé aux femmes comme aux 
hommes, le dépistage permet de repérer une lésion avant qu’elle 
n’évolue en cancer. Cette année un nouveau test de dépistage est 
lancé. Plus efficace et plus fiable, parce que plus sensible, il est aussi 
plus simple d’utilisation que le précédent. Ce nouveau test, à faire 
chez soi, est également hygiénique : il ne nécessite plus qu’un seul 
prélèvement de selles réalisé grâce à une tige  qui est à replacer 
dans un tube hermétique. Il suffit ensuite de l’adresser pour analyse 
dans l’enveloppe T fournie avec le test. Si vous avez entre 50 et 74 
ans, vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à vous faire dépister. 
Dans le cadre du dépistage organisé, le test et son analyse sont pris 
en charge intégralement par la MSA, sans avance de frais de votre 
part. Parce que 95 % des cas de cancers colorectaux surviennent 
après 50 ans, le dépistage constitue l’arme la plus efficace pour 
lutter contre cette maladie. Parlez-en avec votre médecin traitant ou 
rendez-vous sur www.msa-armorique.fr

aMénageMent du Marais de trestel
Le Département des Côtes d’Armor mène depuis plusieurs 
décennies une politique de protection, de gestion, d’ouverture au 
public et de mise en valeur des espaces naturels et des paysages 
les plus remarquables du département. Ainsi, près d’une trentaine de 
grands sites naturels (représentant plus de 2500 ha) ont été acquis 
depuis 1973 au titre de la politique des espaces naturels sensibles 
dans le département. 
C’est à ce titre et en concertation avec la Commune de Trévou-
Tréguignec que le marais de Trestel (32 ha) a été acquis par le 
Département en 2008. Ce site majeur héberge des espèces et des 
milieux naturels rares et menacés à l’échelle régionale, nationale et 
européenne. Le marais est notamment reconnu pour sa population 
d’Agrion de mercure (petite libellule rarissime en Bretagne), certaines 
espèces végétales remarquables (la Laiche des marais, l’Orchis à 
fleurs lâches, …) ainsi que des fauvettes aquatiques nichant dans 
les roselières et les végétations de rive de cours d’eau (Rousserolle 
effarvatte, Phragmite des joncs, ...).
Le Département a commencé par mener un ensemble d’études de 
diagnostics écologiques puis a conduit les premiers aménagements 
et opérations de gestion sur les milieux naturels en 2011.
Ainsi 3 chevaux camarguais, propriété du département, séjournent 
dans le marais d’octobre à mars et entretiennent les prairies 
humides. De juin à septembre certaines parcelles du site sont mise à 
disposition de Mme Bagot, exploitante agricole qui pratique la fauche 
tardive et réalise un pâturage (vaches des races pie noire bretonne 
et armoricaine), moyennant le respect d’un cahier des charges 
adapté à la conservation des espèces et des habitats naturels.
Le Département a retenu l’entreprise Eric Philippe pour assurer 
l’entretien courant des ouvrages et des sentiers existants, veiller à leur 
remise en état en sortie d’hiver et assurer le complément d’actions 
écologiques nécessaires au bon fonctionnement du site (ex : fauche 
de roselière). L’entreprise intervient sur commande du Département, 
dans le cadre d’un marché public qui prendra fin en 2017. 

Comme pour le marais du Quellen (Trébeurden), le Département 
projette d’aménager certaines parties du marais pour les rendre 
accessibles au public. Une partie des sentiers créés sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cette mission a 
été confiée à l’architecte Bertrand PAULET et le projet a fait l’objet 
d’une concertation permettant d’associer la Commune de Trévou-
Tréguignec et l’hôpital de Lannion.
Situé en espace littoral remarquable et en zone humide, le projet a 
nécessité le dépôt d’un dossier « loi sur l’eau », d’une notice d’incidence 
Natura 2000 ainsi que l’obtention d’un « permis d’aménager ».
La consultation des entreprises est en cours et les premiers travaux 
devraient commencer en septembre prochain. Les aménagements 
permettront d’accéder au site naturel, directement depuis l’aire de 
stationnement communale, située à quelques centaines de mètres 
de la plage de Trestel. 
Le sentier commencera par une vue sur l’ensemble du marais, puis 
se poursuivra par des ouvrages de type ponton de bois destinés à 
permettre la traversée d’une belle saulaie et d’une roselière pour le 
public à mobilité réduite. Le sentier PMR se poursuivra le long d’un 
sentier bocager sur la propriété départementale, côté de la rue du 
moulin, par une assise sablée. Le projet comprend également des 
aménagements ponctuels sur les sentiers existants, destinés à les 
rendre plus praticables.
L’objectif est de créer des boucles de randonnée connectées 
entre elles permettant d’offrir aux promeneurs des ambiances 
paysagères variées tout en veillant à la préservation des milieux 
naturels et des espèces qui peuplent le marais. La réalisation des 
travaux est prévue en 2 tranches opérationnelles en 2016 et 2017
Les chantiers se dérouleront sous maîtrise d’œuvre départementale 
et sont entièrement financés par la Taxe d’Aménagement, au titre 
des Espaces Naturels Sensibles. Des interventions ponctuelles 
et complémentaires d’abattage seront réalisées en régie 
départementale pour assurer le bon déroulement du chantier. 
Un dossier plus complet est disponible en Mairie pour plus 
d’informations. 
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Pavillon Bleu trestel 2016
Pour la deuxième année consécutive, Trévou-Tréguignec arbore le pavillon bleu européen, signe de la qualité des eaux de 
baignade sur la plage de Trestel mais pas uniquement.
En effet, l’environnement et l’accessibilité font également partie des enjeux pour l’obtention de ce pavillon. Lors du contrôle 
de la plage en 2015, nous avons reçu les félicitations pour l’initiative de Mathieu pour les seaux à mégots installés le long de 
la digue. Cette année les poubelles sélectives en bois ont déjà attirées l’attention des communes voisines. Merci à Mathieu 
pour son implication dans l’obtention de ce Pavillon Bleu qui nous rassure et qui rassurera certainement les vacanciers. 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, Éco-Emballages 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.

fauchage des Bords de routes
Nous avons tous connu l’époque où les bords de routes 
étaient fauchés au printemps et à l’automne. Les temps ont 
changé. Aujourd’hui on le sait il est important de protéger 
l’écosystème et pour cela il est vivement recommandé de ne 
pas faucher trop tôt. Il faut attendre que les espèces tardives 
aient fini leur cycle de floraison/fructification/granaison. 
Il est recommandé d’éviter d’appauvrir le milieu tant pour 
la flore que pour la diversité entomologique (au sens large 
en englobant escargots et arachnides) qu’il abrite. C’est 
pourquoi les chemins et routes de Trévou ne sont fauchés 
que sur l’aplat avant l’été, permettant ainsi le développement 
de la flore et de la faune sur les côtés. Et si dans votre 
propriété vous avez choisi de désherber, il vous est conseillé 
de privilégier l’usage de la binette ou des produits naturels et 
biodégradables (contenant de l’acide acétique par exemple) 
plutôt que les herbicides type glyphosate (alias Roundup) 
nocifs pour les nappes phréatiques.

feux - raPPel 
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets ménagers 
à l’air libre. Les déchets dits «verts» produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, il est 
notamment interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de 
la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, 
les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures.

vœux du Maire

Assemblée à l’occasion des vœux du Maire.

citY stade - inauguration

collecte de textiles  ( Près de la salle PolYvalente )

En 2015, 3 tonnes de textile ont été collectées sur la commune 
de Trévou soit 2,08 kg/habitant. La collecte des textiles 
(vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie, etc.) 
constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. 
Elle permet aussi la création d’emplois durables dans les 
territoires et apporte une réponse concrète aux grands 
enjeux environnementaux. Pensez à enfermer vos textiles 
dans un sac avant de les déposer.

fleurisseMent
Un grand bravo à Noël Keraudren et à 
l’équipe des services techniques pour 
la qualité du fleurissement. Toutes les 
fleurs dispersées aux quatre coins de la 
commune pour l’égayer sont produites 
par Noël et mises en culture dans le grand tunnel monté à 
côté du nouveau hangar communal près du terrain de foot. 
Les conditions de travail s’améliorent au fil des semaines 
et seront encore plus confortables à l’automne quand les 
travaux seront terminés.



Bruits de voisinage - réglementation tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. Merci à chacun de respecter cette réglementation afin de faciliter le quotidien de tous.

Portage de rePas à doMicile
La commune de Trévou-Tréguignec est membre du Syndicat Intercommunal d’Entraide du canton de Perros-Guirec. À ce titre les 
Trévousiennes et Trévousiens peuvent faire appel aux différents services gérés par le Syndicat, notamment le service d’aide à domicile 
et de portage de repas à domicile. 1142 repas ont ainsi été livrés sur notre commune en 2015 (850 en 2014). 500 plateaux repas ont été 
vendus de janvier à avril 2016 au profit de 5 Trévousiens. Malheureusement, le service de portage géré par le Syndicat est largement 
déficitaire (déficit cumulé au 31 décembre 2015 : 142 781 €) ,notamment en raison d’une baisse conséquente du nombre de repas servis. 
Malgré une refonte des tournées, ce déficit perdure en 2016. C’est pourquoi le Conseil d’Administration réuni le 2 juin 2016 a décidé de 
recentrer son action sur l’aide à domicile et a voté la suppression du service de portage à domicile, à charge pour les communes de 
proposer des solutions de repli à leurs aînés. Notre commune ne gère pas ce type de service : les 5 bénéficiaires actuels ont donc été 
contactés par le Centre Communal d’Action Sociale afin de les orienter vers des prestataires privés, selon le principe de libre choix. 
Toute personne intéressée par le portage de repas à domicile pourra également obtenir ces renseignements auprès de la Mairie et plus 
particulièrement de Lucile Le Berre, adjointe, Tél. : 02 96 23 71 92.

fête des voisins
Chaque année, le succès de la fête des voisins va en s’amplifiant dans toute la France. Pour la 3ème année consécutive près de 100 
trévousiens ont pris part à la Fête des Voisins de Trévou-Tréguignec le vendredi 27 mai. Sur le principe de l’Auberge Espagnole, chacun 
a apporté son repas pour le partager ou pas.  Organisée par Anita Tracana élue, cette soirée a été animée par le groupe «les Huns»  
guidé par l’enseignant en musique Attila Henry; le groupe a ravi les participants en alternant chansons et danses. Rendez-vous est donné 
à mai 2017. «La fête des voisins « est l’occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité afin de rompre l’anonymat et 
l’isolement qui règnent parfois dans les quartiers. Dans une société où se développe le repli sur soi et la peur de l’autre, nous voulons 
simplement affirmer que connaître ses voisins permet de mieux vivre ensemble. Au-delà d’une soirée de fête dans l’année, nous 
souhaitons renforcer au quotidien les petits services entre voisins et pourquoi pas, une solidarité de proximité. 
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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.
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 2015, ce sont 30893 ouvrages qui ont été empruntés par les 892 adhérents (plus écoles) soit une moyenne de 2574 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. Il est désormais possible de consulter la liste des achats sur le site de la commune, en bas de la page d’accueil dans les 
cahiers pratiques. Un lien vers le site de la bibliothèque vous donnera accès à la liste des achats récents et à de nombreuses autres 
informations : http://mediatheque-trevou.simplesite.com/ 
Achats : Tous les mois l’équipe de bénévoles procède à des achats ; les dépenses annuelles pour achat d’ouvrages s’élèvent environ 
à 10000 euros. Ces dépenses sont permises par une dotation communale de 5000 € et par des recettes liées aux abonnements 
pour 5255 € en 2015. 
Nouveau : Il et désormais possible de bénéficier de très nombreuses ressources numériques par l’intermédiaire  de la bibliothèque 
de Trévou : films, musique, magazines, soutien scolaire… 
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 3ème 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. 
L’équipe de bénévoles : Christine Vannier, Nolwenn Prigent, Nathalie Plaisant, Janine Troadec,  pour les ateliers lectures en anglais 
ou en Français, Jeanine Fontaine, Catherine Arriat, Martine Costérigent, Brigitte Le Quellenec et Janine Troadec pour les permanences 
vous souhaitent de bonnes vacances et vous invitent à découvrir ou redécouvrir la Médiathèque de Trévou.  

les taP ( teMPs d’activités Périscolaires ) au rPi ( regrouPeMent PédagogiQue intercoMMunal )

Corinne Lançon nommée directrice au moment de la mise en 
place des TAP après avoir validé son BAFD coordonne les 
activités avec l’aide d’Aline Simon élue et de Janine Troadec 
adjointe. À la rentrée les enfants pourront découvrir les activités 
mises en place pour l’année 2016 2017 et proposées après les 
cours pour les enfants des classes élémentaires. Les CP-CE 
de Trélévern profiteront d’ateliers cuisine, sport, bricolage, star 
wars, arts plastiques, liratouva, ludothèque, le lundi et le jeudi de 
15h à 16h15 ; tandis que les CE-CM de Trévou participeront à des 
ateliers cuisine, ludothèque, secourisme, petits débrouillards, 
danse, arts plastiques et sport le mardi et le vendredi de 15h5 
à 16h20. De leur côté les enfants de maternelle scolarisés à Trélévern seront répartis par niveau : les petites sections profiteront 
de la sieste d’après repas de 13h30 à 14h15 tandis que les moyennes sections bénéficieront d’un temps de repos relaxation 
suivi d’activités diverses ; les grandes sections alterneront sur 4 jours ludothèque, arts plastiques, sport et histoire contée. Les 
municipalités de Trévou et Trélévern ont choisi de proposer des activités de qualité dispensées par des encadrants diplômés à des 
groupes à effectifs réduits et, pour faire face à la dépense importante engendrée par l’emploi d’animateurs compétents demandent 
une participation d’1 € par séance et plafonnée, tenant compte du quotient familial (voir détails sur le site de la commune).



Conseils municipaux 13

Le détail des échanges des conseils 
municipaux est consultable en mairie.    CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANvIER 2016

TARIfS COMMUNAUx 2016
SALLE POLYvALENTE

HABITANTS ET ASSO. DE LA COMMUNE :
Etat des lieux : 31 €  -  Tarif 1er jour : 260 €
Jour suivant : 220 €  -  Week-end : 480 €
Tarif pour pot ou goûter : 70 €
HABITANTS ET ASSO. HORS DE LA COMMUNE :
Etat des lieux : 31 €  -  Tarif 1er jour : 390 €
Jour suivant : 490 € - Week-end : 720 €
PROfESSIONNELS DE LA COMMUNE :
Tarif 1er jour : 530 €  -  Jour suivant : 490 €
PROfESSIONNELS HORS COMMUNE :
Tarif 1er jour : 720 €  -  Jour suivant : 670 €
CAUTION : 600 €
ARRHES A LA RÉSERVATION ..........................................20 % 
PÉNALITÉ pour remise en état insuffisante ...........260 €
Ou maximum coût réel du nettoyage .........................350 €

LOCATION DE TABLES ET BANCS
PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS
Table : 2,60 €  -  Banc : 1,55 €  -  Table et 2 bancs : 4,60 €
PROfESSIONNELS ET HORS COMMUNE :
Table : 4,70 €  -  Banc : 2,65 €  -  Table et 2 bancs : 6,85 €
Le transport de ces tables et bancs est à la charge du loueur.

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

PHOTOCOPIEUR MAIRIE
A4 - A3 noir et blanc  .............................................................0,30 €
A4 - A3 couleur ..........................................................................0,50 €
Association (copie couleur) ................................................0,10 €

BIBLIOTHÈqUE
Abonnement annuel ....................................................................20 €
Vacanciers + court séjour ....................................................... 10 €
Abonnement du 1/10 au 31/12 ................................................ 10 €
Mois de décembre ..........................................................................0 €

CANTINE MUNICIPALE
Élèves ...............................................................................................2,90 €
Extérieur au R.P.I.  ..................................................................... 2,90 €
Tarif de solidarité (pour les Trévousiens) ................. 1,50 €

GARDERIE
L’heure (goûter compris) ......................................................1,00 €
La demi-heure (goûter compris) ....................................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 €  -  Petite plaque : 35 €

DROIT DE PLACE
Commerce ambulant .............................................................5,20 €
Commerce ambulant régulier, forfait annuel ............100 €
Petits chapiteaux ............................................................................55 €
Cirques et grands chapiteaux ...........................................100 €
Terre-plein de Trestel : 
1 emplacement commerce ................................................ 280 €
emplacement manège + trampoline ............................ 175 €
emplacement (animation) à la semaine ........................32 €
Location local surf, longe côte .........................................450 €

AIRE DE CAMPING CAR
Les trois premières nuitées ........................................8 € / nuit
Au-delà de trois nuitées ...............................................10 € / nuit
Les nuitées entre le 1/10 et le 31/12 ...................... 4 € / nuit

TAxE DE SéJOUR (Perçue du 1er avril au 30 septembre)
Meublés - gîtes ruraux et chambres d’hôtes 
sans classement : .................................................................... 0,60 €
1 à 3 étoiles : ................................................................................. 0,70 €
4 étoiles et plus : ........................................................................0,80 €
Camping 1 et 2 étoiles : .........................................................0,20 €
Camping 3 étoiles et plus : .................................................0,50 €

PERSONNEL COMMUNAL :
évaluation : Le conseil municipal approuve les critères retenus par le Centre de Gestion pour conduire l’entretien professionnel du 
personnel en fonction des types d’emplois.   
Prime annuelle : Le conseil municipal décide de revaloriser le montant de la prime annuelle de 2%. Le montant de la prime est fixé à 5 
081,39 € pour les 14 agents de la commune et à 2 326,24 € pour les 6 agents du foyer logement Les Glycines.

fOYER LOGEMENT LES GLYCINES : AUGMENTATION DES CHARGES LOCATIvES :
Afin de combler progressivement le déficit du Foyer Logement, estimé à 12 408 € pour l’année 2015, le conseil municipal décide de 
revaloriser les charges locatives de 15 €uros des loyers (T1 et T2) du Foyer Les Glycines à compter du 1er février 2016. Mme LE BERRE 
précise que les tarifs proposés par le foyer logement restent très raisonnables comparativement à ceux constatés dans des structures 
équivalentes. Pour tenter de rentabiliser cette structure, M. le Maire propose de réhabiliter les anciens garages communaux attenants 
au Foyer Logement en un logement T2 répondant aux normes de sécurité en vigueur. Un contact a été pris auprès d’un architecte pour 
réaliser un plan et un chiffrage des travaux. 

fINANCES : 
Le conseil municipal annule la délibération du 2 novembre dernier, non conforme, concernant le reversement de l’excédent 
d’investissement du CCAS. Afin de respecter les dispositions, le conseil municipal transfère cet excédent au compte « dotation 
complémentaire en réserve ». Pour permettre le paiement de dépenses nouvelles d’investissement, avant le vote du budget primitif, le 
conseil municipal donne son accord pour les dépenses suivantes : Site internet et communication : 4 000 € / Remorque arrosage tonne 
à eau : 2 000 € / Lève palette : 2 600 € / Voirie-accessibilité : 8 000 € / Maîtrise d’œuvre rue du Moulin : 13 200 €

RADAR PéDAGOGIqUE : Le conseil municipal approuve le projet d’achat d’un troisième radar pédagogique pour un montant de 
2 737 € TTC et sollicite une subvention au titre des « amendes de Police » au taux de 30% du montant H.T.   

MOTIONS DE SOUTIEN :
Crédit Mutuel : Le conseil municipal, par 13 voix pour et une abstention, soutient les propositions des salariés du Crédit Mutuel Arkéa. 
Agriculteurs : A l’unanimité, motion de soutien aux agriculteurs et à leurs familles.

qUESTIONS ET INfORMATIONS DIvERSES
CITY STADE : M. Jean BODSON informe les élus que le mini-stadium est opérationnel, il ne reste que la peinture de la piste d’athlétisme 
extérieure à finaliser. Une inauguration aura lieu prochainement en présence des adolescents de la commune.

SITE INTERNET : Mme Janine TROADEC et M. Yannick LE MAGUER présentent aux élus le nouveau site internet de la commune qui 
est beaucoup plus ludique ; informatif et fonctionnel. Ils demandent aux internautes de bien vouloir leur signaler les éventuels « bugs » 
de mise en service.
 Avant de clore la séance, le Maire renouvelle ses vœux à l’assemblée et remercie l’ensemble des élus et des employés communaux 
pour leur investissement quotidien dans le bon fonctionnement de la Commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, vote 
les tarifs proposés.
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 févRIER 2016

EffACEMENT DES RéSEAUx RUE DU MOULIN :
Dans le cadre de la réfection du revêtement de la rue du Moulin, du cimetière jusqu’au terrain de football, rue du Stade, le conseil 
municipal approuve le projet d’effacement des différents réseaux (basse tension, éclairage public et téléphone) pour un montant 
estimatif de 144 000 € + 13 200 € de maîtrise d’œuvre avec le Syndicat Départemental d’Electricité et autorise M. le Maire à signer la 
convention financière. 

TRAvAUx DE SéCURISATION RUE DE LA MAIRIE :
Le projet d’aménagement et de sécurisation de la rue de la Mairie est approuvé pour un montant estimatif de travaux de 250 000 € H.T. 
La commune est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux auprès de la Préfecture. Cette subvention représente 35 % 
du montant des travaux.

CENTRE NAUTIqUE :
Le conseil municipal approuve la création d’un centre nautique à Trestel, comprenant des vestiaires, des douches, des sanitaires, des 
locaux de rangement et une salle commune pour un montant estimatif des travaux de 250.000,00 €uros H.T. La commune est éligible 
à la dotation d’équipement des territoires ruraux auprès de la Préfecture. Cette subvention représente 30 % du montant des travaux.

SALLE DE SPORT INTERCOMMUNALE :
Le conseil municipal, par 13 voix pour et une abstention, Mme Christelle GENTRIC, approuve le projet de création d’une salle de sport en 
commun avec la commune de TRELEVERN comprenant des vestiaires, douches, un hall d’accueil de 50 m2 et une salle de rangement 
de 50 m2 pour un montant estimatif de travaux de 950 000 H.T. La commune est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux 
auprès de la Préfecture. Cette subvention représente 30 % du montant des travaux.

fONDS DE SOUTIEN À L’INvESTISSEMENT PUBLIC LOCAL :
Dans le cadre d’un fonds de soutien à l’investissement public local, M. le Maire propose de présenter :
- la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments recevant du public pour un montant estimatif de travaux de 109 375, 00 € HT.
- la construction d’un logement en lieu et place des anciens garages municipaux de foyer logement pour un montant estimatif de 50 000 € HT.
- la construction de la salle des sports intercommunale entre TREVOU-TREGUIGNEC et TRELEVERN pour un montant de 950 000 € HT. 
(abstention : Mme GENTRIC).

SUBvENTIONS 2016 AUx ASSOCIATIONS :
Céline LE LOUËT précise que, lors de la préparation de ce dossier, elle a préalablement rencontré « l’Adjoint aux associations » de la 
Commune de TRELEVERN afin d’homogénéiser les montants des deux communes. De manière générale, les subventions ont été revues 
à la baisse de 10%, sauf pour le Comité des fêtes qui œuvre toute l’année pour les enfants de la commune.
Bernard DESCAMPS est choqué que les subventions pour les « enfants de Trestel » et la « banque alimentaire » soient diminuées. 
Lucile LE BERRE précise que le CCAS participe à chaque colis de la banque alimentaire et que la commune aide financièrement le 
comité cantonal dans ce dossier.
Céline LE LOUËT rappelle que la commune aide, tout au long de l’année, l’association des « enfants de Trestel » sous différentes formes 
telles que la mise à disposition de salles aux manifestations de soutien.

vOTE les subventions 2016 comme suit, une abstention M. DESCAMPS :
Subventions associations Trévou : Amicale Laïque : 540 € - Parents d’Élèves R.P.I. : 140 € - A.P.E.L. École Saint Michel : 540 € - Comité des Fêtes : 900 €
Centre Culturel Saint Guénolé : 990 € - F.C.T.T. : 1980 € - Tennis de Table Du Dourdu : 230 € - Chausse Tes Tongs : 1800 € - Hermines Ailées : 95 €
Gardennou An Treou : 185 € - Asso. Les Pitchounes : 135 € - Am. des Chasseurs : 170 € - Anciens Combattants (FNACA) : 75 €
Am. Anciens Cols Cleus : 75 € - Pensionnés Marine Marchande : 75 € - Les enfants de Trestel : 135 € - Anciens Combattants : 160 €
Am. Anciens et Retraités : 660 € - Asso. Rando Nature : 135 € - SNSM Section Trestel : 340 € - Asso. Usagers du Royau : 225 €
Union Bouliste des Deux Clochers : 115 € - Ar Royo : 80 € - Skol Diwan Louaneg (150 €/enfant) : 900 € 
Sports : Trestel Surf Club (10€/enft) : 60 € - Athletic Club Penvenan (10€/enft) : 330 € - Asso. Tennis Penvenan (10€/enfant) : 60 €
MELL ZORN Handball Louannec (10€/enft) : 140 € - Canoë Kayak Roche Derrien (10€/enft) : 10 € - Centre Culturel Ernest Renan : 30 €
A.S.P.T.T. Lannion : 40 € - Elèves / apprentis : Chambre des Métiers 22 (25€/enfant) : 25 € - Associations extérieures : France ADOT 22 : 110 €
A.D.A.P.E.I. 22 : 55 € - Eau et Rivières de Bretagne : 45 € - Ligue Française Protection Oiseaux : 150 € - Comice Agricole Perros-Guirec : 225 €
Groupement de défense sanitaire : 80 € - Banque Alimen. du Trégor : 100 € - Secours Catholique : 100 € - Fonds d’Aide aux Jeunes (conseil départ.) : 100 €
Subventions exceptionnelles : Ecole Saint-Michel – Sortie musée : 165 € - Fête de la musique : 400 €
TOTAL : 12 905 €

LANNION TRéGOR COMMUNAUTé :
Le conseil municipal donne son accord pour la mise en place d’une convention avec L.T.C. afin d’accompagner les communes dans leurs 
futurs projets par un service commun « Bureau d’Etudes » pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’opérations et à la maîtrise d’œuvre de 
petites opérations d’aménagement urbain et de VRD.

INAUGURATION DU CITY STADE : L’inauguration est prévue le samedi 5 mars à 16h30. Le Maire note et précise que depuis sa 
mise en service le mini stadium rencontre un très fort succès auprès des jeunes.
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016

PÔLE NAUTIqUE : Le cabinet « BOUGET » de SAINT-MICHEL-EN-GREVES est retenu comme maître d’œuvre pour le projet de 
création d’un pôle nautique pour un montant de 18 700 €.

MAISON RIOU : L’ancienne maison RIOU est vendue à M. ATALLAH et Mme CHARLIER pour un montant de 75 800 €. Les frais 
de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. Le hangar, sur une parcelle de 2500 m2, où s’implanteront les services 
techniques, restera propriété communale.

PERSONNEL COMMUNAL :
- Lucile LE BERRE présente le projet d’augmentation de la durée hebdomadaire de service de Mme Chantal BOUCHER de 20h à 27h. 
Cette évolution est la conséquence de la mise en place des TAP en 2014 et de la réorganisation des services.
-Bernard DESCAMPS propose de suivre l’avis du Comité Technique Départemental préconisant d’étudier toutes possibilités de porter 
la DHS à 28h pour permettre l’affiliation de l’agent à la C.N.R.A.C.L.
- Lucile LE BERRE précise que la situation pourra évoluer d’ici 18 à 24 mois en raison de la modification du tableau des effectifs. Elle 
informe les élus que Mme BOUCHER est informée de cette situation et la comprend.
- Aline SIMON signale que la progression hebdomadaire de 20h à 27h est déjà conséquente.
- Bernard LE QUEMENT répond que cette évolution est la résultante d’un besoin communal.
- Bernard DESCAMPS précise qu’il ne votera pas contre cette délibération mais qu’il restera vigilant sur ce dossier dans les 2 ans qui viennent.
Le Conseil Municipal après avoir entendu toutes précisions utiles et délibéré, à l’unanimité des présents, donne son accord pour cette 
augmentation de la durée hebdomadaire de service.
 

BUDGET COMMUNAL : Le conseil municipal décide  d’appliquer les durées d’amortissement comme suit :
- Le compte 6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » pour les travaux d’effacement 
de réseaux (rue des Flots et rue des Prés), 9.716,62 €uros, sera amorti au compte 28041582 « amortissement des immobilisations 
incorporelles – autres groupements » sur 1 an.
- Le compte 6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » pour la participation à la construction 
de la décharge de TRELEVERN, 120.582,45 €uros (66.843,45 €uros en 2013 et 53.739,00 €uros en 2014) sera amorti au compte 28041412 
« amortissement des immobilisations incorporelles – « Bâtiments et installations » sur 10 ans à raison de 12.058,24 €uros par an.
- précise que le montant de ces amortissements supplémentaires 9.113,79 €uros, sera imputé à l’article 6811 (chapitre 042) en dépenses 
de fonctionnement et équilibré (9.113,79 €uros) par l’article 7788 en recettes de fonctionnement (chapitre77).
- précise, par ailleurs, que le montant des subventions versées au SDE pour l’éclairage public : 2.901.95 €uros sera imputé à l’article 
28041582 et 6.211,84 €uros sera imputé à l’article 28041412 du budget communal. L’article 2315 au chapitre 23 en sera réduit d’autant.

LOCATION APPARTEMENT DE fONCTION DU fOYER LOGEMENT :
L’appartement sera loué à un jeune couple pour un loyer mensuel de 400 €.

SUBvENTIONS COMPLéMENTAIRES :
- Centre de Formation d’Apprentis de la chambre des métiers et de l’artisanat : 150 €uros
- Collège des sept îles (séjour linguistique) : 50 €uros

qUESTIONS DIvERSES :
- CITY STADE : les travaux de peinture de la piste d’athlétisme sont achevés, le mini stadium est opérationnel.
- EffACEMENT DES RESEAUx : Les travaux ont démarré dans la rue du moulin ; ils se poursuivront dans la route de Port Le Goff.
- LOGEMENTS B.S.B. : Inauguration le vendredi 1er avril à 11h.
- fRELONS ASIATIqUES : la proposition de convention liant LTC à la commune sera étudiée lors d’un prochain Conseil Municipal.
- COMMISSION fOYER LOGEMENT : la réunion de préparation budgétaire aura lieu le 6 avril à 17h30.
- JARDINS PARTAGES : Inauguration le vendredi 1er avril à 15h.

 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AvRIL 2016

COMPTE DE GESTION 2015 :
Le conseil municipal approuve les comptes de gestion de la commune, de la supérette et du foyer logement établis par Mme MAHÉ, 
trésorière, comptes qui concordent avec les comptes administratifs 2015 de la commune.

COMPTES ADMINISTRATIfS 2015 :
M. Philippe STEUNOU, Adjoint aux finances, présente à l’assemblée les comptes administratifs 2015 qui peuvent se résumer ainsi :
Compte Administratif du budget de la Commune : En section de fonctionnement, les dépenses étant de 1.054.212,74 € et les recettes 
de 1.547.717,21 €, il en résulte un excédent de fonctionnement de 493.504,47 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 
931.038,86 € et les recettes à 812.788,24 €, d’où un besoin de financement de 118.250,62 €.
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Compte Administratif du budget de la Superette : En section de fonctionnement, les dépenses étant de 0,00 € et les recettes de 
3.026,79 €, il en résulte un excédent de fonctionnement de 3.026,79 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 167.082,05 
€ et les recettes à 1.000,00 €, d’où un besoin de financement de 166.082,05 €.
Compte Administratif du budget du foyer Logement : En section de fonctionnement, les dépenses étant de 401.180,91 € et les 
recettes de 388.861,22, il en résulte un besoin de financement de 12.319,69 €. En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 
5.116,01 € et les recettes à 4.283,34 €, d’où un besoin de financement de 832,67 €.
Le conseil municipal adopte les comptes administratifs 2015 pour le budget de la Commune, de la supérette et du Foyer Logement.

vOTE DES TAUx D’IMPOSITION :
Le conseil municipal décide de ne pas réévaluer les taux d’imposition des trois principales taxes de la commune.
Taux ...................... Taxe d’habitation : 13,86 %   Taxe foncière (bâti) : 16,52 % Taxe foncière (non bâti) : 52,53 %

vOTE DU BUDGET PRIMITIf :

Budget Primitif 2016 de la Superette :
Le Budget Primitif 2016 de la superette est adopté par 13 voix « pour » et 2 « abstentions » (M. Yannick LE MAGUER – Mme Christelle 
GENTRIC) et s’équilibre comme suit : 181.282,05 €uros en Fonctionnement, 11.426,79 €uros en Investissement.
Budget Primitif 2016 du foyer Logement :
Le Budget Primitif 2016  du Foyer Logement est adopté par 13 voix « pour » et 2 « abstentions » (M. Yannick LE MAGUER – Mme Christelle 
GENTRIC) et s’équilibre comme suit : 422.233,06 €uros en Fonctionnement, 45.099,47 €uros en Investissement.
Budget Primitif 2016 du budget Principal :
Le Budget Primitif 2016 du Budget Principal est adopté par 12 voix « pour » et 1 « contre » (M. Bernard DESCAMPS, et 2 « abstentions » 
M. Yannick LE MAGUER – Mme Christelle GENTRIC) et se décompose comme suit : 1.281.471,00 €uros en dépenses de Fonctionnement, 
1.374.975,47 €uros en recettes de Fonctionnement soit un sur équilibre de 93.504,47 €uros. 
2.538.298,12 €uros en Investissement (dépenses et recettes).

- Concernant le Budget Primitif de la commune, Bernard DESCAMPS regrette que la totalité de l’excédent de fonctionnement de l’année 
précédente ne soit pas viré en investissement au risque de voir le montant de l’emprunt  augmenter afin de financer les différents travaux.
- Philippe STEUNOU précise qu’il est adepte du principe de précaution et souhaite se préserver de surprises éventuelles d’autant plus 
que le transfert du fonctionnement vers l’investissement est possible mais l’inverse ne l’est pas.
- Bernard DESCAMPS s’interroge sur l’utilité et le coût de la construction d’une salle de sport dans une commune comme TRÉVOU-
TRÉGUIGNEC sans connaître au préalable le taux d’occupation et sachant que la Commune de TRÉLÉVERN ne participera pas aux 
frais de fonctionnement.
- Le Maire précise que la construction d’une salle de sport permettra d’attirer les jeunes sur le territoire communal qui en a grandement 
besoin et ainsi de palier le vieillissement de la population.
- Bernard DESCAMPS, tout en remerciant Philippe STEUNOU pour la tenue des comptes de la section de fonctionnement, précise qu’il 
ne votera pas « pour » le budget 2016 car il estime que les subventions espérées sont surévaluées compte tenu de celles réellement 
perçues en 2016 (67% selon lui).
- Philippe STEUNOU rappelle qu’il existe un décalage d’une année sur l’autre en terme de perception des subventions et que tous les 
travaux prévus n’ont pas été réalisés d’où l’absence de subventions sur certains programmes.
- Concernant l’ampleur du budget d’investissement, le Maire précise que tous les travaux prévus ne seront pas réalisés sur la seule 
année 2016 mais s’étaleront sur plusieurs exercices.
- Bernard LE QUEMENT précise que, si M. DESCAMPS pense que l’investissement est conséquent, selon lui il ne l’est pas car il a été omis 
une ligne importante pour l’entretien et la maintenance du littoral notamment face nord de la maison de l’estran. Il enjoint les élus à être 
vigilants dans les années qui viennent afin de sauvegarder l’enrochement maritime.

fRELON ASIATIqUE – LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INvASIvES :
La destruction des nids de frelons sera en partie prise en charge par Lannion Trégor Communauté et par la commune 20 € pour les nids 
primaires, 80 € pour les nids secondaires, diamètre supérieur à 10 cm, le reste sera à la charge du propriétaire du terrain. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adhérer au dispositif proposé par L.T.C. en matière de lutte contre les espèces 
exotiques invasives végétales et animales.

ExTENSION DE RéSEAU :
Le conseil municipal décide de confier au Syndicat Départemental d’Énergie la fourniture et la pose du raccordement électrique de la 
parcelle, rue de la mairie, pour la desserte du futur garage automobile de M. et Mme LE BORGNE, pour un montant de 1 920 €.



Conseils municipaux 17

 CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2016

MOTION DE SOUTIEN : 
Nous, conseil municipal de la commune de TRÉVOU-TRÉGUIGNEC, soutenons l’action du Collectif pour le maintien de l’offre de soins 
pour les enfants du Trégor, refusons la suppression des cinq places d’hospitalisation de jour au C.R.R.F. de Trestel et demandons le 
maintien de ces places pour garantir l’offre de soins aux enfants du Trégor.

CONTRAT DéPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020 : 
Le conseil municipal valide le projet de contrat de territoire 2016-2020  mis en œuvre par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
qui comprend, un diagnostique territorial, la programmation d’une liste d’opérations d’intérêt intercommunal, un engagement financier 
départemental. Dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020, passé entre le Département des Côtes d’Armor et le 
territoire de Lannion-Trégor Communauté, une enveloppe financière d’un montant de 5.698.797 € est attribuée au territoire. 

LANNION TRéGOR AGGLOMéRATION : 
Le conseil municipal valide le pacte financier et fiscal 2016 régissant les flux financiers entre les communes et la communauté 
d’agglomération concernant les ressources de fonctionnement, l’harmonisation pour les taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères ou de l’assainissement et prend acte des aides proposées par Lannion-Trégor-Communauté.

SCHéMA DéPARTEMENTAL DE COOPéRATION INTERCOMMUNAL : 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des présents, émet un avis favorable au projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal proposé par le Préfet.

JURéS D’ASSISES : 
Les personnes tirées au sort, à partir de la liste électorale, sont : M. KERICHARD Gérard, domicilié Résidence Les Glycines - Mme LE 
BIHAN Anne, domiciliée 66 rue de Trestel - Mme PHILIPPE Catherine, domiciliée 7 chemin de Kergadic Braz.

vOYAGES SCOLAIRES : 
Deux subventions complémentaires sont votées pour le collège Ernest Renan de MINIHY-TREGUIER, 50 € et le lycée professionnel du 
Restmeur à PABU, 25 €uros. 

COMMISSION COMMUNALES : 
Le conseil municipal désigne M. Bernard DESCAMPS en tant que Commissaire à la Commission Intercommunale des Impôts Directs.

PERSONNEL COMMUNAL REvALORISATION IAT – ADJOINT ADMINISTRATIf :
Le Conseil municipal  décide d’augmenter le coefficient maximum du régime indemnitaire des agents pour lesquels ce coefficient était 
jusqu’à présent identique au coefficient minimum.

RéGISSEUR CAP ARMOR : 
Le conseil municipal désigne M. Raphaël DUBOUAYS DE LA BEGASSIERE, secrétaire de mairie, régisseur titulaire, et M. Thomas 
PENVENN, régisseur suppléant.

DéMARCHE INfRA POLMAR : 
Le conseil municipal donne son accord pour que soit annexé au Plan Infra Polmar, lutte contre la pollution maritime, un plan de secours 
local : Plan Communal de Sauvegarde.

MISE À JOUR DU PLAN DéPARTEMENTAL DES ITINéRAIRES DE RANDONNéES : 
Le conseil décide de sursoir à un avis, demandé par le Conseil Départemental, concernant la mise à jour du plan des itinéraires de 
promenades et randonnées compte tenu du manque de lisibilité de ce plan.

ACqUISITION DE TERRAIN : 
Le conseil municipal décide d’acquérir une parcelle d’une contenance totale de 531 m2, pour un montant de 5.310,00 €uros, appartenant 
à M. François LE MAREC, pour la création de la voirie du futur lotissement de Park Mezou.

qUESTIONS DIvERSES :
- SALON DE COIffURE : Les travaux seront terminés d’ici la fin du mois de juin
- ATELIER COMMUNAL : La toiture du bâtiment est achevée et le bardage est prévu avant l’été pour un transfert des services dès 
l’automne prochain. Concernant la clôture, les employés communaux on terminé le mur de parpaings en béton.
- MUSIqUE DANS LES éCOLES : Grâce à la nouvelle compétence de LTC, des Dumistes pourront intervenir dans les écoles (3x10h00 
pour le RPI et 1 x 10h00 pour l’école St Michel)
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école du rPi - site de trévou
Depuis le mois de janvier, de beaux projets ont vu le jour au RPI de 
Trévou-Tréguignec. Clap de fin pour notre année britannique, couronnée 
par le séjour londonien de 52 élèves du CE2 au CM2. Discussions avec 
des Britanniques à bord du ferry, rencontres avec des « bobbies »*, des 
squelettes de dinosaures, des « squirrels»** peu farouches ou encore 
avec une célèbre horloge, cette ouverture vers le monde a donné 
des envies de voyage à nos petits globe-trotters ! Ils ont raconté leurs 
aventures dans des courriers illustrés afin de remercier les associations 
et les mairies d’avoir permis la réalisation de ce séjour. 

À leur retour, les élèves ont assisté au spectacle musical «Electromonde» 
à la salle Le Sémaphore à Trébeurden, représentation offerte par les 
communes et Lannion Trégor Communauté. A suivi le vote du Prix 
Littéraire Les Incorruptibles, pour lequel les jeunes électeurs ont utilisé 
l’urne de la mairie. La lecture est également présente toute l’année 
grâce à la médiathèque de Trévou où les élèves empruntent des livres 
et assistent à des lectures en français et en anglais. 
Si les élèves ont l’habitude d’être lecteurs de la presse écrite grâce à 
notre abonnement à Mon Quotidien, être un lecteur averti, cela s’apprend. 
Grâce à l’intervention de la journaliste Élodie Auffray par le biais de 
la Réserve Citoyenne, mise en place par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, les élèves ont appris à décrypter les informations et ont 
découvert le métier de journaliste grâce à des ateliers. Ils ont ensuite 
eux-mêmes décrit leur rencontre aux correspondants locaux en leur 
envoyant un courriel. Une rencontre qui en a marqué plus d’un puisqu’on 
a pu entendre « Je ne veux plus devenir footballeur professionnel, je 
veux devenir journaliste » !
La fin d’année se veut musicale et sportive : le 11 juin, les élèves ont rejoint 
leurs camarades de Trélévern pour interpréter trois chants à l’occasion 
de la fête de la musique organisée par l’association Convivialité À 
Trélévern. La chanson a également été célébrée avec la réécriture des 
paroles d’une chanson via Twitter avec nos camarades de l’école de 
Coatréven. Ce chant aura permis d’apporter de la ferveur lors de notre 
rencontre annuelle d’athlétisme inter-RPI au stade de Trévou le 24 juin. 
Aussi, grâce au financement des mairies, les jeunes athlètes ont pratiqué 
le tennis de table avec le formateur Gilles Tassel, les vendredis de juin 
à Trélévern. Enfin, l’année se clôturera par une randonnée pédestre au 
départ de l’école le 4 juillet. Merci à toutes celles et tous ceux qui permis 
de faire briller les yeux des enfants cette année ! 
* policier britannique, ** écureuil

Pensez à nous suivre sur Twitter @EcoleTrevou. 
Toute l’équipe vous souhaite un très bel été. 

Anne-Flore OLLIVIER, Directrice

l’aPe ( association des Parents d’élèves ) du rPi
L’année scolaire 2015-2016 se termine pour les enfants, mais aussi 
pour l’Association des Parents d’élèves du RPI Trévou-Trélévern !! 
En clôture de cette année, la traditionnelle kermesse des écoles, qui 
apporte comme toujours son lot de réjouissances pour les enfants avec 
le toboggan gonflable, de nouveaux jeux d’adresse, les incontournables 
pêches à la ligne, casse-boîtes... et pour finir, le tirage de la tombola, avec 
cette année encore plus d’une cinquantaine de lots à gagner. L’occasion 
ici de remercier tous les commerçants, artisans et entreprises qui nous 
soutiennent en offrant des lots ou en sponsorisant cet événement. Cette 
kermesse représente une des principales sources de financement 
des projets scolaires par l’A.P.E., mais d’autres actions sont menées 
tout au long de l’année. À noter cette année, le gros succès du Marché 
aux Livres qui a eu lieu le dimanche 20 mars, où un grand nombre de 
personnes sont venues choisir parmi les milliers de livres récoltés et 
triés, tout en profitant de l’animation musicale assurée bénévolement par 
plusieurs enfants et parents musiciens.

Dernière action de l’année; une vente de paniers de légumes bio de la 
Ferme du Lanno à Trélévern les jeudi 30 juin, vendredi et samedi 1er et 
2 juillet gérée par Adrien Wetzel et Awena Le Goaziou, parents d’élèves 
également.
Après la pause estivale, l’A.P.E. repartira avec de nouveaux projets 
(élections des délégués de parents, pot de rentée, soirée Halloween 
aux vacances de la Toussaint, Dîner/Spectacle de Noël le vendredi 16 
décembre 2016...).
Les bénéfices de ces actions ont financé différentes sorties et 
projets pour ce 2nd semestre scolaire, avec par exemple différents 
abonnements à des revues ou quotidiens, participation au projet Cirque 
en Flotte (ateliers cirque à l’école et présentation du travail au Carré 
Magique) ou le financement des sorties relatives au travail des CP/
CE sur l’Eau : participation au Festival Viv’Armor, sortie à lastation de 
pompage de Minihy-Tréguier avec visite d’un château d’eau, découverte 
de la Faune et la Flore des environs, et finalement visite de la LPO et 
sortie en vedette à l’Ile Rouzic.
Le principal investissement de l’année aura bien sûr été le voyage scolaire 
à Londres des CE2-CM1 et CM2 du 25 au 29 Avril. Pour l’organisation, 
le déroulement et le maintien de toutes ces actions et manifestations, 
l’APE remercie tout particulièrement les membres du bureau (un grand 
merci à Isabelle, qui quitte le bureau cette année, car son grand rentre 
au collège en septembre !), les membres actifs, les enseignants, les 
parents, grands-parents, les associations locales et l’ALTTT avec qui 
nous œuvrons toute l’année pour offrir aux enfants toutes ces activités.

L’A.P.E. vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances !

Laure Bourdier, Présidente
Contact : apetreletrevou@aol.fr

Royal Manège
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école saint Michel
L’année 2015-2016 à l’école Saint-Michel

Les élèves de CE2 - CM1 - CM2 ne sont pas prêts d’oublier leur hiver. En 
effet le temps fort de leur année scolaire a eu lieu en janvier : un voyage 
à la Bourboule, station touristique d’Auvergne située sur les bords de la 
Dordogne. Les élèves ont pu profiter des paysages et des activités de la 
ville : ski, luge, raquettes, randonnée, visite d’une fromagerie et de sources 
d’eau chaude, boum et batailles de boules de neige. Ils étaient encadrés 
par Nicolas Mellin, leur enseignant, et une équipe de choc, Marie et Gérald : 
efficacité et bonne humeur au programme !

Les enfants ont retrouvé le soir de leur retour les autres élèves de l’école, 
parents, familles et amis lors du traditionnel « Repas Raclette » de l’école. 
Cette année encore, le succès fut au rendez-vous : 260 personnes se 
sont régalées de ce plat servi comme à la montagne.
Le vendredi 18 mars a eu lieu le spectacle des enfants avec pour thème 
les fleurs. 

La Soirée Crêpes de l’école Saint Michel s’est déroulée le samedi 11 juin. 
Environ 150 repas ont été servis par l’équipe de bénévoles et les galettes 
et les crêpes préparées par des joyeux papas de l’école ! 
À cette occasion les mains innocentes des enfants présents tirèrent 
les tickets gagnants de la tombola répartissant ainsi les différents lots. 
Huit enfants de l’école, les meilleurs vendeurs de carnets de tombola 
ont également été récompensés. Les gagnants de la tombola sont 
consultables sur le site de l’école: http://trevou.wix.com/ecole-stmichel 
Ces temps forts de l’année scolaire ont été entrecoupés de visites : 
musée de la résistance à Saint Connan pour les CE2 - CM1 - CM2, de 
l’école de Bothoa pour la classe de CP - CE1 ; ou de la boulangerie 
biologique Messidor à Penvénan pour les Maternelles. Le sport fut aussi 
à l’honneur : piscine, volley, tennis de table… Les parents d’enfants (dès 
2 ans) peuvent encore prendre contact avec le chef d’établissement, 
Séverine Bouvier, pour une présentation de l’école et une inscription des 
enfants. Les familles qui le souhaitent peuvent utiliser les services de la 
garderie et de la cantine municipale. Le coût de la scolarité est de 21 € 
par mois et par enfant inscrit à l’école St Michel ; 10 € pour le 3e enfant et 
gratuité à partir du 4e enfant. 

 Contact : 02 96 23 71 99 ou ecolesaintmichel.trevou@wanadoo.fr

les herMines ailées
L’association des Hermines Ailées a pour but de soutenir financièrement 
les équipes de fléchettes électroniques du même nom lors de leurs 
déplacements au championnat de France. Il faut en effet assurer 
déplacement et logement sur place. Pour cela l’association a organisé 
cette année une opération pizza ainsi qu’une tombola qui a eu lieu lors 
du tournoi à L’Hermine. Il n’y avait qu’une équipe cette année mais le 
déplacement à La Rochelle n’aura pas été vain, car les joueurs qui 
ont participé à la compétition en Nationale 1 mixte sont revenus VICE-
CHAMPIONS DE France. Un grand bravo à toute l’équipe : Nolwen Prigent, 
Pascale André, Anthony Toulouzan, Laurent Le Pape et Noël Keraudren.

l’aMicale laïQue trévou tréguignec trélévern

L’Amicale Laïque Trévou Tréguignec Trélévern (A.L.T.T.T.) a pour 
objectif essentiel de soutenir les écoles publiques du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI) entre Trélévern et Trévou-Tréguignec 
dans la réalisation des projets éducatifs organisés par les enseignants. 
Elle propose à ses adhérents des activités artistiques, culturelles et 
sportives et organise aussi des animations publiques telles que Concerts 
et Théâtre. Elle est affiliée à la Ligue de l’Enseignement des Côtes 
d’Armor. À la rentrée, les activités suivantes reprendront :
- Chorale sous la direction de Françoise Paysant, le mercredi soir à Trélévern
- Théâtre le mardi soir à Trélévern
- Scrabble le jeudi au foyer des Glycines au Trévou
- Scrapbooking avec un atelier adultes et un atelier enfants le samedi 
matin au Trévou, salle des associations.
- Atelier culinaire pour les enfants au Trévou dans la cuisine de la salle 
polyvalente le mercredi après-midi. 
- Gym douce et Fitness au Trévou à la salle polyvalente, le jeudi.
- Randonnée pédestre dans le Trégor avec covoiturage à partir du 
parking de la mairie de Trélévern le mardi.
Pensez à venir vous inscrire lors du forum des associations le 2 septembre.

Claire Lanoe
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ar roYo a fêté ses 10 ans
L’inauguration de Jardin d’Éden installé dans le bourg a été pour 
l’association AR ROYO l’occasion de fêter ses 10 ans. Créée en 2006, en 
sommeil pendant ces 3 dernières années, l’association a accueilli avec 
plaisir le projet de jardin partagé et a réuni ses troupes d’artistes en tous 
genres pour faire de cet évènement une belle fête de printemps. Des 
peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, des aquarellistes ont envahi 
les couloirs du foyer-logement et les pelouses environnantes, animé des 
ateliers qui ont réuni les résidents du foyer et les visiteurs, grands et 
petits. Tous ont partagé ensemble des moments de joyeuses créations. 
Des comédiens, danseurs et musiciens ont animé les 2 week-end et 
donné des représentations de grande qualité dans le salon du foyer 
transformé en salle de spectacle où nous avions installé les résidents 
aux premières loges. Tous les spectacles ont fait salle comble. Contents 
de l’accueil et du succès de cette manifestation, nous comptons bien 
proposer d’autres rendez-vous de ce genre dans un avenir proche. 
Monique Luyton, Présidente d’AR ROYO

… pour que vos vêtements durent longtemps !

Une nouvelle activité de service à la 
personne vous est proposée  à Trévou (et 
dans les communes limitrophes) : couture et 
entretien du linge à votre domicile.

À partir du 1er septembre, Marie-Christine Le Serre se déplace à votre 
domicile, sur rendez-vous,pour effectuer tous vos petits travaux de 
couture.  Elle raccommode, reprise, répare, brode, customise, … toute 
pièce en tissu ou tricot. Elle marque aussi les trousseaux et personnalise 
vos vêtements ou accessoires.
Vous allez redécouvir votre boîte à couture oubliée, votre machine à 
coudre remisée et faire « du neuf avec du vieux ».  Cette activité s’inscrit 
dans une démarche de développement durable, d’esprit pratique, 
d’originalité et d’échange.

N’hésitez pas à vous renseigner dès à présent et à voir avec elle 
comment répondre le mieux possible à vos besoins : 06 24 32 08 52 
et aufildutemps22@orange.fr - Règlement CESU. 

été 2016 : traMPodingo
TRAMPODINGO, un trampoline sur le 
front de mer, plage de Trestel.
Après avoir visité la Bretagne au 
printemps 2011, Mélanie et Romain 
étaient  en recherche d’une jolie plage 
tranquille et familiale afin de proposer leur activité de Bungee trampoline.
Ils sont venus rendre visite à une amie de Perros-Guirec. C’est en 
longeant la côte qu’ils se sont arrêtés  manger une glace sur le front de 
mer. Familiale, agréable, jolie,... cette plage leur a donné envie de s’arrêter 
pour un été. Satisfaits de l’accueil reçu et des  retours  très  touchants 
de nos fidèles clients Trévousiens, de la clientèle touristique agréable et 
variée,ils ont décidé de retenter l’expérience l’année suivante.
Deuxième année aussi agréable, avec des jours de pulls capuche, des 
jours de crème solaire, mais tous les jours du trampoline.
Puis, leur  gros projet d’emmener ce trampoline faire sourire des enfants 
d’autres pays aboutit. En janvier 2013 ils prennent la route pour l’Asie 
avec la structure. Elle a donc profité à des enfants d’Iran, du Népal et 
d’Inde, pendant que leur amie Noémie poursuivait l’activité à Trestel et 
prenait soin de la clientèle d’habitués.  De retour pour les étés 2014 et 
2015 Trestel fait partie maintenant de leur quotidien. Vous les retrouverez 
sur le front de mer cet été avec leur structure et dans le cadre de Cap 
Armor pour des activités Cirque.

la confrérie Berrichonne des Mangeurs de tête de veau
La Confrérie Berrichonne des mangeurs de tête de veau a été créée en 2006. Elle compte actuellement 22 
membres qui s’efforcent de promouvoir les mets du centre Berry et plus particulièrement la tête de veau 
sous toutes ses formes culinaires. Tous les ans à l’automne les membres se retrouvent pour l’intronisation de 
nouveaux « V’iau » autour d’une bonne tête de veau.
Un des membres de la Confrérie résidant plusieurs mois de l’année dans les pâturages de Trestel, la 
transhumance s’est transformée en transhuManche pour l’inauguration de la nouvelle étable de leur « V’iau ». 
Lastuce du président pour réussir une bonne tête de veau : une cuisson longue et douce de la tête de veau 
avec des aromates et une dégustation entre amis ! 
Guy Pichard, rue du moulin, membre.

Pardon de saint guénolé
Le traditionnel Pardon de SAINT GUéNOLé, qui vient terminer la saison 
estivale aura lieu les 2, 3, 4 et 5 sept. 2016, et voici le programme : 
vendredi 2 : Concert au Pub l’Hermine à 22h00
samedi 3 : brocante dès 6h00 ; Concours de boules en doublettes 
à 15h30 ; Saint-Guénolé Solex Tour départ à 14h puis parade à 18h ; 
Rando et courses, à 14h : départ de la randonnée ; à 15h : départ de 
la course pour enfants 7-9 ans (1,2 km) ; à 15h 30 : départ de la course 
pour enfants 10-12 ans (2,5 km) ; 16h30 : départ du trail 9,5 km ; 16h45 : 
départ du trail 13,5 km ; Soirée DISCO de 21h à 2h animateurs et clips 
sur écran géant  « VENEZ TOUS DÉGUISÉS ! » 
Dimanche 4 : à 10h30 messe et procession à la Chapelle ; à 12h30  
repas complet avec cochons grillés ; à 15h30 : concours de boules en 
doublettes.
Lundi 5 : à 15h30 concours de boules en pen eus pen.
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aMicale des retraités
En cette année 2016 l’Amicale poursuit ses activités et réunit à ce jour 
160 adhérents. La cotisation est de 14 € et de 20 € pour les adhérents 
participant à l’atelier de créativité. Les réunions mensuelles le deuxième 
lundi de chaque mois, connaissent toujours le même succès. Nous 
sommes ravis d’avoir accueilli de nouveaux adhérents. Le 11 janvier nous 
avons fêté les Rois dans une ambiance chaleureuse. Le dimanche 6 
mars lors de notre repas annuel qui a réuni 114 convives, dans la joie et 
la bonne humeur, les grands-
mères étaient à l’honneur et 
sont reparties une rose à la 
main. Le 26 mars nous nous 
sommes rendus à Rennes pour 
admirer le spectacle d’Holiday 
one Ice apprécié de tous. Le 11 
avril notre loto interne a réuni 
quelques adhérents. Le 13 juin 
lors du goûter de la fête des mères et des pères nous avons honoré nos 
nonagénaires. Ce fut notre dernière réunion avant les vacances. Nous 
nous retrouverons le jeudi 21 juillet pour notre grand loto d’été à la 
salle polyvalente ouverture des portes à 18 h 30. Ensuite le jeudi 28 
juillet de 10 h à 18 h et le vendredi 29 de 10 h à 12 h pour l’expo vente de 
l’atelier de créativité dans leur local situé à la Villa des Sables face à la 
plage de Trestel.
Reprise des réunions pour les jeux et goûter le lundi 12 septembre. 
Reprise des activités de l’Atelier créativité le mardi 13 septembre.  

Bonnes vacances à tous.
Odette Vogt, Présidente

Tél : 02 96 23 74 26

aQuagYM
Aquagym, Aquajogging, Aquatonic, Aquatraining hydro massage à Trestel
Laissez-vous tenter par une séance d’aquagym tonic en mer. Venez 
découvrir : l’aquagym, l’aqua-jogging, la mise en forme, l’aqua-tonic, 
l’aqua-training, l’hydro- massage, la récupération dans l’eau. Vous y 
trouverez également convivialité et bonne humeur... L’activité est ouverte 
à tous à partir de 12 ans donc n’hésitez pas ! Sans obligation, c’est à la 
séance, venez quand vous pouvez, quand vous voulez ! Les séances ont 
lieu sur la plage de Trestel tout les lundis et samedis. Chaque séance 
dure 1 heure avec différentes parties à découvrir...

Les horaires : lundi matin :  début de séance à 10 heure 15 ; lundi soir 
:début de séance à 18 heure 30 ; samedi matin : début de séance à 10 
heure 30.  Pour plus de commodité le mieux est de venir 15 minutes 
avant la séance pour se changer et pour les inscriptions à la séance.
Possibilité de location de combinaisons sur réservation .L’essayer c’est 
l’adopter ! Pour plus de renseignements nous contacter par mail ou par 
téléphone : fitocean.trestel@outlook.fr ou 06 32 63 67 93 

les Bonnets Blancs en isère
Pour la deuxième année consécutive, les «bonnets blancs», sous section 
du Comité des Fêtes de Trévou, ont organisé un voyage à LANS EN 
VERCORS en février. 27 personnes ont participé à ce voyage dans 
une ambiance très familiale. Le déplacement a été effectué avec 3 
minibus loués pour l’occasion. Les Bonnets Blancs sont en réflexion pour 
l’organisation d’un nouveau voyage en février 2017, avec éventuellement 
une autre destination. Nous invitons toutes les personnes intéressées à 
participer à une rencontre le vendredi 22 juillet à 18h00 dans la salle 
des associations  près de la mairie.

anciens coMBattants ( section de trévou-tréguignec )
Comme chaque année, la section et tous les fidèles au devoir de 
mémoire - ils sont de plus en plus nombreux- se réunissent au Monument 
aux Morts pour honorer et souvenir du sacrifice ultime de nos valeureux 
anciens. Le 8 mai et le 11 novembre il est de tradition de confier la 
lecture du message ministériel à un jeune de la commune. On a pu 
constater qu’un nom a été rajouté sur le Monument, celui d’Alexandre Le 
Bail mort pour la France le 6 septembre 1914. Nos prévisions de début 
d’année ont été respectées : vœux le 7 janvier autour d’une galette 
des Rois et assemblée générale le 10 janvier. Cette année le congrès 
d’arrondissement s’est déroulé le 16 avril  à Plouaret avec une forte 
délégation trévousienne. À ce jour nous déplorons le décès de 3 de nos 
camarades :  Yves-Alain Moncus, Georges Nicolas,  Maurice Dutheil ainsi 
que Vincent Guenver ancien combattant de la guerre du Golfe. Toutes 
nos condoléances et notre sympathie vont à leur famille.

L’association est confrontée au problème de porte-drapeau. Comme 
vous le constatez notre effectif se réduit. Le privilège de porter le 
drapeau n’est pas uniquement réservé aux Anciens Combattants. Nous 
sommes disposés à accueillir toutes les bonnes volontés. Bon été à 
tous et une meilleure santé à nos malades qui sont dans nos pensées. 
Contact : René Martin Président de la section.
Toutes nos excuses à l’association des anciens combattants pour l’omission de 
la publication de leur texte dans le précédent bulletin municipal. La rédaction.



Les Associations Trévousiennes 22

les concours de l’uBdc  ( les Boulistes ) Pour 2016
Samedi 2 juillet à Trestel, concours en doublette, tirage à 14h30. Formule 
3 parties puis 1/4, 1/2, et Finale Dimanche 17 juillet à Trestel, concours en 
triplette mixte, tirage à 14h30. Formule 3 parties puis 1/4, 1/2, et Finale. 
Samedi 6 août au terrain de Foot du Trévou, concours en Quadrette, 
tirage à 14h30. 2 parties minimum. Samedi 20 août à Trestel, concours 
des sociétaires, 4 parties en Triplette, repas, cartes à vendre 6 €. 
L’école de Boule à commencé en avril, 15 enfants de 6 à 16 ans jouent 
pour l’UBDC en championnat départemental. L’entrainement se fait tous 
les vendredis de 17h30 à 19h, dans les allées couvertes de Kermaria. 
Possibilité de s’inscrire encore auprès de : 
Guillaume Sauvage : noahnathan@outlook.fr
ou Stéphane Trébouta : stephane.trebouta@orange.fr  
Journée jeunes le samedi 16 juillet à Trestel, 10h, jeux d’adresse, 14h30, 
concours en doublette, 1 enfant/1 adulte.

école de surf trestel
L’école de surf ouvrira ses portes début juillet jusqu’à fin août, 7 jours/ 7, 
avec comme activités : du surf, du stand up paddle, du longe côte, et 
la grande nouveauté cet été : le kayak. 
Infos pour inscriptions : 06 26 10 09 13.

AUTRES ACTIvITéS DURANT L’éTé
Festival de la glisse le 27 et 28 août avec 
les 27 et 28 août : Championnat de Bretagne Master (+ 26 ans)
28 août : Bic Kids One Design (compétition régionale pour les – de 18 ans) 
28 août : Moby Granit Surf Tour : initiations toute la journée des activités 
suivantes : Surf, Stand Up Paddle, Kayak, Longe Côte, et Boot Camp
27  et 28 août : test de stand up paddle « BIC SUP ».

coMité des fêtes
La participation aux concours de belote est de 38 
équipes en moyenne. En plus des joueurs locaux, 
certains viennent de Pleubian, Plounevez-Moëdec, Plestin les Gréves, 
Plouaret, Bégard etc. Ce qui prouve l’attractivité de ces après midi. Un 
challenge sur l’année est remis au dernier concours de juin, cette année 
Janine Le Quéré a gagné le challenge du meilleur total sur 10 concours 
avec 48612 points et Pierre Guichard le meilleur total en un concours 
avec 5436 points ; ces experts en belote sont tous les deux de Bégard.
La brocante du bourg en salle et en extérieur a fait pour sa 3e année 
nouvelle formule le plein d’exposants et de visiteurs avec plus de 150 
exposants et 540 m d’étalage. Nous espérons que celle de Trestel le 
dimanche 7 août  obtiendra le même succès.
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour le feu d’artifice du 14 
juillet organisé avec le concours de la mairie, l’animation sera assurée 
par Yvon Dénès.    
Va venir ensuite la période de Noël avec le repas du CDF le samedi 22 
octobre à partir de 19h30 et animé par Yvon Dénès à la salle polyvalente, 
le concours de dessin à remettre en mairie pour le 10 décembre et la 
journée arbre de Noël le dimanche 18 décembre avec la calèche  le 
matin et le spectacle l’après-midi. 
Pour maintenir le traditionnel arbre de Noël, le comité des fêtes a 
besoin de bénévoles. En effet la location de vaisselle et de barnums, 
l’organisation des brocantes, du repas, du feu d’artifice, des jeux des 
pardons et de l’arbre de Noël demande du temps donc des bénévoles. 
L’équipe actuelle joue les équilibristes alors venez la rejoindre. Plus nous 
serons, moins la tâche de chacun sera importante.

Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à bientôt. 

Gérard Leconte, Président

centre culturel saint guénolé
Le Centre Culturel Saint 
Guénolé (CCSG) est une 
Association où sont enseignés 
toute l’année, la musique, 
l’accordéon diatonique avec 
Attila HENRY, la guitare avec 
Arnaud Bassez, le violon avec 
Marie Laure Leduc, ainsi que 
la broderie celtique et divers 
points avec Annick Michel.
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu à la maison des Associations 
le samedi 10 septembre à 14h30. Le CCSG organise son traditionnel 
fest Noz de Port le Goff, le vendredi 22 juillet dès 19h30, et nous 
vous attendons très nombreux, nous faisons appel aux bénévoles dès 
le jeudi 21 juillet à partir de 14h30 pour le montage et la préparation de 
cette manifestation. Le plateau musical, préparé par Yvon Riou, sera 
composé de noms connus des amateurs de fest-noz : Carré Manchot, 
Landat-Moisson,  Messager-Lehart et Attila Henry. À partir de 19h30 
galettes saucisses, moules frites, crêpes, vous pourrez vous désaltérer 
à la buvette, et à partir de 21h Fest-Noz au cours duquel nous pourrons 
danser jusque tard dans la nuit. Pour information : vous organisez des 
fêtes, notez que le CCSG loue deux barnums et un plancher. Nous 
remercions la municipalité pour toute l’aide qu’elle nous apporte durant 
toute l’année, ainsi que tous les bénévoles, sans lesquels rien ne serait 
possible. 
Pour tous renseignements contacter : 
françoise Bonniec, Présidente, au 02 96 91 74 78 - Gérard Leconte 
trésorier au 02 96 91 73 77. Jean Paul Lenfant trésorier adjoint, Patricia 
Le Junter secrétaire ou Josée David secrétaire adjointe.

c’hoariou treger  ( coMité déParteMental 22 de jeux de force Bretons )
C’HOARIOU TREGER, membre du cdsmr 22 et de la FNSMR (Fédération Nationale Du Sport en Milieu Rural) organise « les estivales de la force 
bretonne 2016 » DIMANCHE 24 JUILLET plage de TRESTEL dès 10h. Au programme, ateliers de découverte du tir à la corde (sachan war an tortis) 
tournoi de tir à la corde, lever de l’essieu , lever de civière, ar vazh a benn… Toutes les activités seront gratuites et ouvertes à toutes et tous dès 9 ans. 
En parallèle : animation mölkky. Renseignemts : Serge falézan 06 79 60 10 29 ou serjeuxbzh@laposte.net.
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gardennou an treou

Le dimanche 19 juin dernier, nous avons fêté à Trestel les 20 ans de 
l’association lors d’un pot convivial. Un coup d’œil dans le rétroviseur 
nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis la création de 
l’association « Gardennou an Treou », à l’initiative d’Yvonne Coadalan, 
native de Trévou. Les statuts précisent que l’association a pour but la 
création, la sauvegarde et l’entretien des petits chemins ainsi que la 
préservation du patrimoine collectif (lavoir, calvaire, fontaine...). Gardennou 
a aussi pour but l’organisation de promenades à pieds sur les chemins 
de la commune, ouvertes à ses adhérents et occasionnellement aux 
vacanciers désireux de prendre le temps de découvrir dans une 
ambiance sympathique les chemins de la commune, à l’écart des routes 
plus passantes. Une nouvelle équipe jeune et dynamique, qui a rejoint 
l’association en septembre 2015, permet de poursuivre les travaux 
physiques de réhabilitation et d’entretien des chemins, lavoirs, fontaines 
et abreuvoirs, souvent disparus sous la végétation ou parfois comblés 
(cailloux, terre). Ce petit patrimoine exige des travaux physiques 
réguliers (débroussaillages, nettoyages, aménagements), qui méritent 
tous nos encouragements. Au printemps de cette année, l’entretien 
des chemins et lavoirs a pu reprendre après l’interruption de l’hiver 
mais c’est un éternel recommencement pour lequel l’aide de renforts 
serait la bienvenue. En plus des travaux d’entretien régulier en matière 
de débroussaillage des petits chemins et de nettoyage des lavoirs, il est 
utile de rappeler que la vie de Gardennou a été marquée, un temps, par 
nos repas dansants annuels (menus campagnards), avec tombola, qui 
ont rassemblé plus d’une centaine de convives dans la salle polyvalente 
de Trévou-Tréguignec. En 2002, l’action de l’association en faveur de 
l’entretien et de la valorisation des petits chemins, lavoirs, abreuvoirs et 
fontaines de la commune a été récompensée par un prix départemental 
dans le cadre du concours « Les Découvreurs du temps » organisé 
par le Conseil Général. La remise du prix (ouvrages et vidéos) a aussi 
permis aux enfants des deux écoles de découvrir pendant une journée 
le château et le domaine 
de La Roche-Jagu et 
pendant une autre journée 
de visiter les châteaux de 
Trévou et de Trélévern et 
de participer au nettoyage 
d’un lavoir. Durant le 
premier semestre 2016, le 
rythme de nos promenades 
du jeudi après midi s’est 
maintenu dans la bonne 
humeur et nous a même permis d’élargir nos horizons en poussant nos 
pas du côté de Lannion, Louannec, Penvénan, Plougrescant, Plouguiel, 
Pommerit-Jaudy et Trélévern. 

Je souhaite renouveler, comme chaque année, mon appel aux bonnes 
volontés : jeunes et moins jeunes, avez-vous envie de nous aider à 
valoriser notre « petit patrimoine » ? Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre 
en contactant le secrétariat de la mairie. 

Martine Lejeune,  Présidente

les diManches de trestel

Quatre dimanches d’été. Quatre soirées de fête. Ça vous dit ?
Venez bouger, chanter, danser au son de la breizh musik. Tradi, folk, rock, 
reggae... Il y en a pour tous les goûts. Cette année encore des bagadou 
(Bourbriag et Tréguier) bien sûr, mais aussi des chants de marins avec Les 
Oufs du Jaudy. Des danses bretonnes avec Natâh, Taouk Trio, Sparfell 
vainqueur du concours interlycées et Plantec à la renommée internationale. 
La Zmala nous régalera de son reggae, Le Bal floch de danses et 
musique du monde tandis que Maltavern et Julien Jaffrès feront vibrer 
les amateurs de rock celtique. L’entrée et les animations sont gratuites. 
De nombreux bénévoles nous offrent leur temps, leur savoir faire et leur 
bonne humeur, et c’est du bonheur qui nous attend cet été encore une 
fois aux dimanches de Trestel. Sur place, vous pourrez vous régaler à prix 
raisonnable de galettes-saucisse, frites-saucisse et crêpes ainsi que vous 
désaltérer à la buvette !
De plus un marché artisanal s’installe en marge des animations musicales : 
contact : Anne Cornec, 07 82 64 95 69. Alors venez profiter de la fête : sur 
l’esplanade de Trestel les dimanches 24 et 31 juillet, 7 et 14 août. 
Vous aussi vous voulez être bénévole ?
Contact : Nathalie Guennoc Keraudren,
06 04 46 65 75 - dmanchesdetrestel@gmail.com

fctt  (footBall cluB trévou trélévern)
Un sentiment mitigé sur la saison sportive est ressenti par la famille 
FCTT. En effet, une 3e place flatteuse au vu de la qualité de jeu pour 
l’équipe première, une 2e partie de tableau pour l’équipe B clôture cette 
exercice. Ces résultats s’expliquent en partie par le manque d’assiduité 
des joueurs aux entraînements… L’équipe foot-loisirs a assumé son 
statut en conjuguant bonne humeur, jeu et convivialité. Au niveau de 
l’école de foot, le travail fourni par les encadrants a porté ses fruits. Les 
enfants prennent du plaisir et une amélioration du jeu est constatée. 
Chez les jeunes l’entente avec Perros est toujours bonne. La présence 
aux entraînements est à prendre en exemple et donne forcément de 
beaux résultats. Le club est toujours aussi sain et est fier de représenter 
les 2 communes. Pour la prochaine saison, le FCTT espère la venue de 
nouveaux licenciés. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
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le jardin d’éden tient ses ProMesses !
Après la semaine d’inauguration du jardin partagé, du 1er au 10 avril, le Jardin d’Éden a maintenant 
l’allure d’un vrai jardin, même si toutes les parcelles ne sont pas encore attribuées. On s’y 
affaire : on défriche, on plante, on sème, on repique et on construit, avec des palettes de 
récupération, des bacs pour les personnes âgées, une serre et bientôt, une table, un cabanon 
pour ranger les outils... Petits et grands mettent désormais les mains dans la terre, et nul ne 
doute des miracles que la nature va lui apporter : fraises, haricots, salades, fleurs, pommes de 
terre... pour peu que la pluie veuille bien tomber, quand même, et que les choucas daignent 
faire semblant d’être effarouchés par Monsieur l’Épouvantail ! Et puis, comme le jardinage ça 
fatigue et que ça donne souvent faim et soif, on n’oublie pas de faire la pause conviviale, les 
dimanches après-midis, autour d’un goûter partagé ! 

Pour plus de renseignements, voir le site : jardindedenentrevou.free.fr 
ou contact : Catherine fauvelle 06 71 82 69 05.

rando nature

Le 15 mai  dernier s’est déroulée la 17e édition de Rando Nature à Port 
L’Épine à Trélévern.
Les chiffres : l’édition 2016 à enregistré 458 participants. 203 coureurs : 
111 inscrits sur le 16 km contre 92 sur le 8 km. 255 marcheurs : 119 inscrits 
sur le 16 km contre 136 sur le 8 km. 250 repas ont été servis. Une centaine 
de bénévoles de Trélévern et Trévou-Tréguignec  étaient à pied d’œuvre 
afin d’assurer la sécurité le long des parcours, d’autres en poste à Port 
L’Épine, aux inscriptions, aux cuisines et au bar. 80 sponsors, artisans et 
commerçants, fidèles à l’association ont apporté leur soutien. Le Conseil 
Général, les communes de Trélévern, de Trévou-Tréguignec, Kermaria-
Sulard, Louannec, Camlez, Perros-Guirec, Lannion, l’association de Saint 
Guénolé et le Comité des Fêtes de Trévou-Tréguignec ont contribué 
au bon déroulement de cette journée. Comme les années précédentes 
au moins 2/3 des bénéfices de cette journée seront redistribués en 
septembre prochain entre les enfants des écoles des deux communes et 
à des associations caritatives. Michelle LE CUN tient à remercier vivement 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. La participation 
efficace et professionnelle des agents de Trélévern et Trévou-Tréguignec 
est à mettre à l’honneur.
Classements et photos sur http://rando.nature22.free.fr

Yaouankis an treou

Le pardon de St SAMSON aura de nouveau sa place cette année, le 2e 
week-end de Juillet du 9 au 11 Juillet. Concours de boules à 15h sur les 
3 jours, plus un concours jeunes gratuit à 14h le lundi 11 Juillet pour les 
moins de 16 ans,  ouvert à tous les enfants qui souhaitent y participer (On 
a des boules pour ceux qui n’en ont pas, lots à tous les participants). Le 
Samedi 9 la balade pour Ouvrir les Yeux partira de place de la mairie, 
rassemblement 15h45, une balade conviviale à la découverte du Trévou 
pour faire connaître une maladie rare qui touche la vue. À l’issue de cette 
randonnée il y aura des animations musicales, du rock avec nos groupes 
locaux Rosa Parks Memories et The Granite Smith. Petite restauration sur 
place : crêpes /casse-croûte/huîtres. Le dimanche la procession aura lieu 
à l’issue de la messe de 10h30. Le dimanche midi se tiendra également 
le traditionnel repas à la salle polyvalente, au menu de cette année 
carbonades bretonnes. Les billets pour le repas sont en vente dans les 
commerces du bourg : pharmacie, boulangerie et tabac/presse. L’après-
midi à partir de 15h30 des jeux seront organisés pour les enfants par le 
comité des fêtes, en plus de ceux qui seront organisés par les Yaouankis. 
Les personnes qui souhaitent devenir membres du bureau ou devenir 
bénévoles sont invitées à contacter : 
Patrice Le Bricon, Président de l’association au 06 47 98 22 49.

À l’heure où nous éditons ce bulletin les Yaouankis ont la tristesse d’apprendre le 
décès de Lulu qui, avec Marie-Thé, accueillait les réunions de l’association dans son 
Café de la Place. Amitiés et Pensées à son fils Yannick.

COIFFURE

11 rue de la Poste
22710 PENVƒNAN TŽl. 02 96 92 72 48

Avec ou sans rendez-vous



les Pitchounes
L’association Les Pitchounes de Trévou-Tréguignec  a maintenant 8 ans. 
Elle a été créée par des assistantes maternelles de la commune.
3 points forts pour ce premier semestre 2016…
Nous avons offert  aux enfants un spectacle nommé « Pillou ». Il a été mis 
en scène par Julie Le Feunteun et Céline Burd. Cette activité a émerveillé  
les enfants. C’était une matinée très agréable, les enfants ont beaucoup 
apprécié. Le spectacle a été entièrement financé par l’association.

Une intervention nommé « SENTATOUTI » : c’est une exploration 
sensorielle de la nature par les tout-petits animée par Julie Le Feunteun 
de l’association Liratouva (association Conte Lecture et Nature).  4 
séances ont eu lieu : 2 en 2015 au Bois Riou pour l’automne et l’hiver 
(découverte des couleurs des différentes saisons, animaux de la forêt, le 
bruit des feuilles dans les arbres et bien sûr des jeux). Les 2 autres pour 

le printemps et l’été 2016 ont eu lieu à la plage, (découverte des rochers, 
coquillages, crabes, algues, jeux dans le sable). Avant de reprendre le 
chemin de la maison et après ces séances sportives pour nos enfants, 
Julie installe un tapis de lecture ou elle nous raconte de belles histoires. 
Nous  explorons ces sites pour faire découvrir la nature aux enfants. Leurs 
commentaires nous en disent beaucoup « c’était trop bien avec Julie ! ».
Un  bal à papa a eu  lieu le 22 mai 2016. Il a été animé par l’orchestre 
Danielle Nicolas. Ce thé dansant a eu un franc succès. Les danseurs sont 
venus de diverses communes avoisinantes. Plusieurs d’entre eux, nous 
ont demandé de reconduire ce bal. Donc rendez-vous l’année prochaine 
à la même date pour une autre belle après midi dansante dans notre 
commune. Il est important pour les membres de l’association de favoriser 
les liens intergénérationnels. D’ailleurs, plusieurs de nos sorties se font au 
foyer logement lors de certaines fêtes célébrées en commun  avec notre 
association. Nous remercions les danseurs d’être venus aussi nombreux 
lors de cette première pour l’association.
Les Bébé Broc’ :
Les membres de l’association restent sur leur position de ne pas faire de 
Bébé broc’ en 2017 malgré la déception de certains de nos exposants et 
visiteurs. Les recettes sont en baisse et  il y en a beaucoup d’autres dans 
les villes voisines. Pour 2016, le dernier bébé broc’ aura lieu le dimanche 
30 octobre.
Christelle GENTRIC, Présidente - 02 96 15 19 48 (entre 14h et 15h30)
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Mit (MultiMédia inforMatiQue trévou)
L’association MIT a été créée en octobre 2010. Cela fera bientôt 6 ans que le 
Conseil d’Administration, le bureau et les formateurs interviennent pour transmettre 
les connaissances informatiques PC, tablettes, smartphone, recopie de cassettes 
vidéos aux adhérents. Les formations en généalogie et l’héraldique sont très 
suivies avec une prise en charge par deux spécialistes. La période 2015-2016 a 
vu se mettre en place un repas interne très apprécié et l’arrivée assez importante d’hommes venant se former à MIT. Durant ces cinq années révolues, 
l’association a engagé de nombreux achats grâce aux cotisations (2 PC portables, 2 tablettes, switch réseau, imprimante, câbles, …). 
La prochaine période 2016-2017 devrait voir de nouvelles formations :
- niveau 1 et 2 (initiation) assuré par un binôme de formatrices issues des formations MIT
- photo assuré par un spécialiste ayant suivi les formations à MIT
Si vous êtes tentés pour devenir formateur ou formatrice au sein de MIT, vous serez les bienvenus. Une présentation des méthodes employées et 
supports de cours déjà réalisés vous sera alors faite. Le Conseil d’Administration aura à se prononcer en septembre sur le début du renouvèlement 
d’une partie des PC fixes par des PC portables selon les fonds disponibles dans l’association. M. Alain Hugot, très apprécié, arrêtera ses formations. Un 
grand merci pour son aide et son efficacité. Nous aurons à nous adapter suite à ce départ. Il est déjà possible de confirmer sa présence aux formations 
2016-2017 en contactant Yannick Le Maguer au 02 96 38 00 65 ou en envoyant un mail à yannick.le.maguer@gmail.com. La priorité sera donnée aux 
anciens adhérents.  La cotisation 2016-2017 restera à 25 € pour l’année. Chèque à l’ordre de MIT. Les nouveaux adhérents intéressés seront mis en file 
d’attente et intégrés selon les places disponibles et les formations possibles. Les chèques ne seront encaissés que lorsque la place sera validée en 
septembre prochain après l’assemblée générale. Site internet : http://multimediainfotrev.wix.com/multi-info-trevou

le sauvetage sPortif s’entraîne  à trestel
Le club de sauvetage sportif se porte bien et poursuit sa progression. Les effectifs ont augmenté 
et les conditions d’entraînement se sont améliorées grâce aux efforts de la municipalité 
pour mettre à disposition des locaux. Après l’hiver consacré aux compétitions en piscine, les 
entraînements côtiers ont repris le dimanche matin (9h-12h) depuis les vacances de Pâques. Les 
premières compétitions montrent des résultats encourageants. Le 19 Juin le club organisera sa 
deuxième compétition sur la plage de Trestel et pour la première année proposera des séances 
d’initiations estivales dans le cadre du programme CAP SPORT. N’hésitez pas à contacter le 
club si vous souhaitez essayer ce nouveau sport ludique et très complet. 
Contact : Philippe Moreau, Président - 06 60 36 74 55  -  tregor.sauvetage.sportif@gmail.com  -  https://fr-fr.facebook.com/tregorsauvetagesportif 
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les enfants de trestel
Des nouvelles de la balançoire adaptée.
Un grand merci à tous pour la soirée si réussie de Rock N’ Racklette.  Grâce à vos entrées, la vente de Tshirt, 
les dons et le bar, nous avons pu réaliser un bénéfice de 2 200 €.  L’argent récolté servira entièrement au 
financement d’une partie de la balançoire adaptée. Nous avons envoyé notre projet à plusieurs sponsors 
qui doivent sélectionner ou pas notre dossier fin mai – début juin. Aussitôt les résultats obtenus, s’ils sont 
positifs, nous donnerons le feu vert à l’entreprise choisie qui contactera la Mairie de Trévou et son service 
technique pour mettre en place un agenda en vue de la réalisation des travaux.  Merci à la mairie de Trévou, 
à tous les bénévoles et surtout « Les dragonotes » qui nous ont épaulés  pour cette première. Merci à tous 
les donateurs qui ont participé au repas  et aux particuliers  et associations qui nous ont offert ou prêté 
gratuitement les pommes de terre, les gros faitouts et la vaisselle... (Yaounkis An Treou, Les Usagers de Port 
Royau et l’agriculteur Mr Madec de Louannec)
Les Enfants de Trestel au stade de l’En-Avant de Guingamp.
Ils étaient ravis les enfants et aussi les parents de se retrouver au stade de l’EAG pour voir le match en direct 
contre Lille. Tout cela a pu se réaliser grâce à la Table Ronde Française et  à leurs membres «jeunes cadres» 
de Lannion  ainsi qu’à l’association Les Enfants de Trestel. Les enfants ont pu recevoir des maillots, des 
écharpes, drapeaux..... Quelle ambiance et quelle expérience pour eux qui n’ont pas forcément l’occasion de 
pouvoir aller au stade.... Un grand merci encore à la Table Ronde Française..... 
Marché des créateurs à Langoat.
Encore un peu d’argent récolté au salon des créateurs de Langoat avec notre super stand (bijoux, gâteaux, 
tshirt). Nous avons pu faire connaître l’association encore plus loin ...dans les terres. Ce fut une très belle 
journée avec des artisans très diversifiés et plein d’idées. Bravo pour le premier marché des Créateurs à 
Langoat et un grand merci à Frédéric et à sa femme, organisateurs de cette journée... 
Ça va pousser à Trestel.
La serre est enfin là, installée dans les locaux du C.R.R.F. de Trestel . Elle est grande et peut accueillir en plus des plantes, les enfants, même ceux en fauteuil 
roulant. Il ne reste plus qu’à planter et à trouver des plants.... Les enfants vont pouvoir exercer leur talent de jardinier. Un grand merci aux donateurs Lions’Club, 
Rotary Club et Crédit Agricole sans lesquels le projet n’aurait pu voir le jour.

le scwal en coMPétition aMicale
à trestel 13 février 2016
Le SCWAL, nouveau club de surf de Lannion et de ses environs, a organisé 
le samedi 13 février, une compétition amicale toutes disciplines, sur la plage 
de Testel, grâce au concours de la mairie de Trévou-Tréguignec. Le créneau 
de vent favorable est bien arrivé le jour J, mais 6h plus tôt que prévu. La 
compétition de longboard a pu être lancée; vainqueur : Sébastien Durand, dans 
des conditions loin d’être évidentes. Les conditions se dégradant rapidement, 
les séries bodysurf, bodyboard et surf ont été reportées à une date ultérieure. 
L’association Surf Club des Watermen à Lannion (SCWAL), a été créée le 25 
Novembre 2015 dans le but de promouvoir le surf et toutes ses déclinaisons, 
le shortboard, le bodyboard, le longboard, le bodysurf et le stand up paddle. 
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services de santé et  de secours
15 115 17 18 112SAMU15 115 17 18 112SAMU SOCIAL15 115 17 18 112POLICE / GENDARMERIE15 115 17 18 112SAPEURS-POMPIERS15 115 17 18 112 N° d’URGENCE EUROPEEN
MEDECIN : Dr DEHLINGER   https://www.monrdv.com/drdehlinger/ 02 96 45 35 32 CABINET INFIRMIERES : D. GRANGER - S. CHEDEMAIL - N. DRAINS 02 96 91 73 64

KINESITHERAPEUTES : V. GRAS - K. KOSCIELECKI 02 96 23 75 28 KINESITHERAPEUTE : M. DUPAS 06 71 69 93 69
PHARMACIE Rimbert-Vinagre 02 96 23 72 02 PSYCHOLOGUE CLINICIENNE - A. FERRON 06 81 03 39 72

S.N.S.M.  Jean-Charles GUILLOU 02 96 23 75 63 GENDARMERIE de PERROS-GUIREC 02 96 23 20 17
POMPIERS de PERROS GUIREC 02 96 23 20 16 CENTRE ANTI-POISON 02 99 59 22 22

CENTRE HOSPITALIER GENERAL de LANNION-TRESTEL 02 96 05 71 11 POLYCLINIQUE du TREGOR 02 96 46 65 65
CENTRE HOSPITALIER de TREGUIER 02 96 92 30 72
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Naissances
2 janvier Léonie QUÉLEN, fille de M. Cédric QUÉLEN et de Mme Murielle BUTAT – rue de Kergadic-Bras
4 janvier Terence DEBRIL, fils de M. Johann DEBRIL et de Mme Mélanie BIET  - 7 Éco-quartier de Trévou-Bras
3 février Aurélien PERROT-PERSON, fils de M. Thierry PERROT et de Mme Anne-Marie PERSON – 68 rue Saint Guénolé
1er juin Elven LAVAULT, fils de M. Pierre-Henry LAVAULT et de Mme Morgane L’ANTHOËN - 50 rue de Tréguier

Mariages
6 mai    M. David ARENDS et Mme Aurélie TUDORET - 33 rue de Trestel
14 mai M. Denis BOSSARD et Mme Bérengère SAGNE - 33 rue du Moulin
18 juin M. Laurent  DORIVAL et Mme Sandrine LE GUILLOU - 6 rue de Kermorgan
25 juin M. Wilfrid CORBION et Mme Christelle PLAPOUS - Chemin de Kerlitous

Décès
15 janvier M. Michel HOGNON 78 rue de Saint Guénolé
22 janvier M. Ghislain LOMBARD 14 rue de Tréguier
24 janvier M. Pierre HACHON 1 chemin de Kerlitous
9 février Mme Marie-Thérèse SAVIDAN  60 rue du Royau
29 février M. François BIHANNIC 11 chemin de Kerlitous
2 mars M. Émile DERRIEN 13 rue de Kergall
25 mars M. Louis HAMEL Résidence Les Glycines
11 avril M. Christian BONIZEC-BARZIC 26 ter rue de Saint Guénolé
17 avril Monsieur Pierre BOUVAT 26 rue de Beg-Ar-Lan

12 mai M. Yvan JEGOU 34 rue de Trestel
22 mai Madame Léa LE PAPE 6 rue de Kermorwézan
7 juin M. Henri ROBIAL 43 rue de Tréguier
13 juin Mme Anne-Yvonne LE DAMANY 9 rue de Trestel
16 juin M. Yves MONCUS 18 chemin de Dolozic
17 juin Madame Jeanne GAVARD 33 rue de Tréguier
18 juin M. Lucien JÉZÉQUEL 6 rue des Écoles
18 juin M. Georges NICOLAS 82 rue de Tréguier
19 juin M. Vincent GUENVER 2 rue de Beg Ar Lan
19 juin M. Maurice DUTHEIL 39 rue de Ker Awel

 Juillet
Sam 2 CONCOURS DE BOULES Union Boulistes 2 Clochers Trestel
Sam 9 GRILLADE PARTIE Plaisanciers du Royau Royau
Sam 9 PARDON DU BOURG Yaouankis-An-Tréou Bourg
Dim 10 MESSE - REPAS DU PARDON Yaouankis-An-Tréou S. polyvalente
Lun 11 PARDON-CONCOURS DE BOULES Yaouankis-An-Tréou Bourg
Mer 13 ESTIVALES DU TRI Smitred Trestel
Jeu 14 FEU D’ARTIFICE ET BAL Comité des Fêtes Trestel
Ven 15 LES P’TITS DEBROUILLARDS C’est pas sorcier  Trestel
Mar 19 LES P’TITS DEBROUILLARDS C’est pas sorcier  Trestel 
Jeu 21 LOTO Amicale des Anciens S. polyvalente
Ven 22 FEST NOZ C. Culturel Saint-Guénolé Port-Le-Goff
Sam 23 REPAS Plaisanciers du Royau S. polyvalente
Dim 24 CONCOURS DE BOULES Amicale des Chasseurs Trestel
Dim 24 1er DIMANCHES DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel
Jeu 28 EXPOSITION VENTE Club de Créativité Trestel
Ven 29 EXPOSITION VENTE Club de Créativité Trestel
Dim 31 2e DIMANCHES DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel

 Août
Sam 6 REPAS Plaisanciers de Port-Le-Goff S. polyvalente
Sam 6 GRILLADE PARTIE Plaisanciers du Royau Le Royau
Dim 7 BROCANTE Comité des Fêtes Trestel
Dim 7 3e LES DIMANCHES DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel
Sam 13 CHAMPIONNAT BRETAGNE CHIENS Asso. Chiens de Sauvetage Trestel
Dim 14 DE SAUVETAGE Asso. Chiens de Sauvetage Trestel
Dim 14 4e LES DIMANCHES DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel
Lun 15 FETE DU ROYAU Plaisanciers du Royau Royau
Sam 20 REPAS Union Bouliste 2 Clochers S. polyvalente

 Septembre
Ven 2 FORUM DES ASSOCIATIONS à partir de 16h S. polyvalente 
Sam 3 PARDON DE SAINT-GUÉNOLÉ Mignoned Sant-Gwénolé Saint-Guénolé
Dim 4 MESSE-REPAS DU PARDON Mignoned Sant-Gwénolé Saint-Guénolé
Lun 5 PARDON-CONCOURS DE BOULES Mignoned Sant-Gwénolé Saint-Guénolé
Jeu 8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M.I.T. S. polyvalente
Sam 10 INSCRIPTIONS C. Culturel Saint-Guénolé Maison des Asso.
Lun 12 GOÛTER Amicale des Anciens S. polyvalente
Mer 14 BELOTE Comité des Fêtes S. polyvalente
Sam 24 REPAS DES BÉNÉVOLES Rando Nature Trélévern

 Octobre
Sam 8 REPAS Comité des Fêtes S. polyvalente
Lun 10 LOTO DES ADHÉRENTS Am. des Anciens S. polyvalente
Mer 12 BELOTE Comité des Fêtes S. polyvalente
Sam 15 REMERCIEMENTS C. Culturel Saint-Guénolé S. polyvalente
Sam 22 FEST-NOZ-REPAS École DIWAN Louannec S. polyvalente
Sam 29 BÉBÉ BROC Les Pitchounes S. polyvalente
Dim 30 BÉBÉ BROC Les Pitchounes S. polyvalente

 Novembre
Mer 9 BELOTE Comité des Fêtes S. polyvalente
Ven 11 REPAS DE LA MUNICIPALITÉ Municipalité S. polyvalente
Lun 14 GOÛTER Amicale des Anciens S. polyvalente

 Décembre
Mar 6 EXPO VENTE TRESTEL Club de Créativité Trestel
Lun 12 GOÛTER DE NOËL Amicale des Anciens S. polyvalente
Mar 13 EXPO VENTE TRESTEL Club de Créativité Trestel
Mer 14 BELOTE Comité des Fêtes S. polyvalente
Jeu 15 POT M.I.T. S. polyvalente
Dim 18 ARBRE DE NOËL des enfants Comité des Fêtes S. polyvalente

 Juillet  Septembre

 Novembre Août

 Octobre

 Décembre

Agenda
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QuelQues nuMéros Qui  Peuvent servir 

LOGEMENT - HABITAT
POINT INFORMATION HABITAT - LTC
21 rue Jean Savidan - Lannion 
Tél : 02 96 05 93 50

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

ADIL (informations sur le Logement)
Renseignements juridiques ou � nanciers
Permanences de 9h à 12h 
Centre Jean Savidan - Lannion
Tél : 02 96 61 50 46

CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) 
Permanence : vendredi de 9h à 12h au Centre Social de Ker-Uhel
29 Bd d’Armor  - Lannion
Courriel : clcv-tregpr@tiscali.fr - Site internet : www.clcv.org

UFC QUE CHOISIR (Association de Consommateurs)
Antenne de Lannion 
Espace Volta Bât B, 1 rue Ampère - Lannion
Permanence : mardi de 14h à 15h30 et vendredi de 15h30 à 18h30

ERDF-GDF 
8 Quai d’Aiguillon - Lannion
Tél : 08 10 73 16.46 - Dépannage : N° Azur : 08 10 33 03 22

SYNDICAT D’ENTRAIDE du Canton de Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 00 09

CCAS - Mairie de Trévou - Tél : 02 96 23 71 92

MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES - Tél : 02 96 33 11 11

SOUS-PRÉFECTURE LANNION - Tél : 02 96 46 74 46

CENTRE DE LOISIRS - Tél : 02 96 91 22 25

LES ÉCOLES
RPI Trévou : 02 96 23 77 55  -  St Michel : 02 96 23 71 99

GARDERIE MUNICIPALE Tél : 02 96 23 77 55

TRANSPORT
AGGLO’MOBI : 02 96 05 55 55 
AÉROPORT DE LANNION : 02 96 05 93 50
SNCF : 36 35

EMPLOI
PÔLE EMPLOI Boulevard d’Armor
MISSION LOCALE pour l’Emploi, pour les 16-25ans
Tél : 02 96 46 40 09 - Courriel : m-l-lannion@wanadoo.fr 

SANTÉ
CENTRE HOSPITALIER - Tél : 02 96 0571 11
POLYCLINIQUE DU TRÉGOR - Tél : 02 96 46 65 65

INFO DROIT
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
15 quai Maréchal Foch - Route de Loguivy Lannion 
Tél : 02 96 37 90 60

ADMINISTRATIF
CENTRE DES IMPÔTS :
Kroas Hent Perros - Lannion - Tél : 02 96 48 95 94
TRÉSOR PUBLIC :
12 rue 7 îles Perros-Guirec - Tél 02 96 23 20 86

SOCIAL
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
39 avenue du Park Nevez  - Lannion - Tél : 0 820 904 179
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Centre administratif et social Kermaria - Lannion
ALCOOL ASSISTANCE/ LA CROIX D’OR
Lannion - Tél : 02 96 91 44 56
PAEJ (Point Aide Enfance Jeunesse)
15 rue des Fontaines - Lannion - 02 96 46 34 43

MAIRIE Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 / Permanence le samedi de 9h à 12h.
Tél. 02 96 23 71 92 - Fax 02 96 91 73 82 - mairie.trevou.treguignec@gmail.com - http://trevou-treguignec.bzh 

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél. 02 96 23 74 32 - Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi, vendredi 9h-12h et 14h-16h • jeudi 14h-18h30 • samedi 9h-12h

RéSIDENCE LES GLYCINES Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél. 02 96 91 77 58 

MéDIATHÈqUE MUNICIPALE Ouverture au public : mercredi de 10h30 à 12h - jeudi de 16h30 à 19h - dimanche de 10h à 11h30
Tél. 06 81 82 47 14 et 07 89 69 97 04 - biblio-trevou@orange.fr

éCOLE PUBLIqUE Tél. 02 96 23 77 55    •    éCOLE PRIvéE Tél. 02 96 23 71 99    •    PRESBYTÈRE Perros-Guirec - Tél. 02 96 23 21 64

LANNION TRéGOR COMMUNAUTé
www.lannion-tregor.com • Calendrier de collecte des déchets ménagers disponible à la mairie ou sur le site. Renseignement : 0 8000 22 300
Ferraille et encombrants : sur inscription au 0 8000 22 300

DéCHETTERIE du Dourdu : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h (heure d’été)
 lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h30-17h30 (heure d’hiver)

inforMations PratiQues


