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Chers Trévousiennes et Trévousiens,

2014- 2020 : six années intenses et très enrichissantes.
Notre mandat arrive à son terme dans quelques semaines mais
rassurez-vous, nous sommes toujours à l’ouvrage.
En 2014, nous nous sommes lancés dans le grand bain avec pour
objectif de dynamiser et développer notre commune.
Notre programme était ambitieux et aura été réalisé dans sa quasi
totalité.
Durant ces six années nous avons proposé des services
supplémentaires, construit des infrastructures pour rendre notre
commune plus attractive.
Je tiens en cette fin de mandat, à remercier l’ensemble des employés communaux pour leur
investissement pour répondre aux nombreuses attentes des élus. Je remercie également
très fortement tous les élus qui se sont investis durant ce mandat très intense, plus d’une
réunion par semaine. Je remercie également les élus de l’opposition qui ont su travailler pour
l’intérêt général et ce jusqu’à ce jour.
C’est avec plaisir que nous avons enregistré 39 naissances entre 2017 et 2019.
Une autre satisfaction concerne les derniers résultats du recensement 2019 qui montre
une augmentation de la population de 93 habitants entre 2014 et 2019 soit presque 7 %
d’augmentation des résidents permanents bien que dans le même temps le nombre de
résidences secondaires ait encore augmenté.
La commune de Trévou est forte d’un réseau associatif particulièrement développé qui joue
un rôle important au quotidien grâce aux très nombreux bénévoles ; j’en profite pour remercier
tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour animer la commune. Pour les nouveaux
arrivants entrer dans une association est reconnu comme une bonne façon de s’intégrer dans
le village et de faire des connaissances.
Si la commune s’est enrichie de commerces, de nouveaux habitants, nous déplorons
aujourd’hui le manque de médecins. Si en 2015, nous avions réussi à faire venir un médecin
que vous aviez été nombreux à apprécier, nous avons compati et regretté quand elle a dû
cesser son activité il y a un an. À ce jour, nous recherchons toujours activement un ou deux
médecins et sommes prêts à les accueillir. C’est un service très important pour la population
trévousienne et avoisinante, pour l’ensemble des commerces et surtout pour l’activité de la
pharmacie.
Les travaux rue de Saint-Guénolé ont repris début décembre et même si je n’ose plus donner
de date d’achèvement, on peut espérer que les deux premières tranches seront terminées
pour le mois de mai. Il en est de même pour la construction du pôle nautique à Trestel qui a
enfin démarré. Ce pôle nautique sera un atout important pour notre commune et pour notre
territoire.
Nous venons aussi de lancer un nouveau lotissement de 21 lots entre la salle polyvalente et
le cimetière. De nombreuses demandes sont parvenues en mairie. Les travaux devraient
démarrer au mois de février.
À titre personnel je tire un bilan très positif de cette expérience pleine de découvertes, de
rencontres mais aussi de difficultés à surmonter, des moments de doute où il est important
de s’appuyer sur une équipe solide que je remercie encore vivement.
J’ai aussi toujours pris plaisir à vous rencontrer lors des rendez-vous, des réunions, des
assemblées générales, des cafés citoyens, ou en vous croisant lors des différentes festivités.
Je tiens aussi à souligner la courtoisie dont vous faites preuve, jeunes ou moins jeunes, vous,
qui respectez la fonction de maire, ce qui facilite les relations et la tâche. Nous avons la
chance d’habiter une très belle commune littorale mais qui sait garder un esprit rural et un
sens des relations très développé que nous devons conserver.
Je vous souhaite à tous, trévousiennes, trévousiens, résidents secondaires, une très bonne
année 2020 et, comme j’ai pu l’annoncer aux présents lors des vœux de la municipalité,
j’ai choisi après un certain temps de réflexion de me présenter à nouveau à vos prochains
suffrages afin de poursuivre avec une partie des élus actuels et quelques nouveaux, le travail
entamé pendant ses 6 années, travail qui mérite d’être poursuivi dans la même lignée et que
nous ne manquerons pas de faire si vous nous faites confiance.
Bloavez Mad, Pierre ADAM, Maire de Trévou-Tréguignec
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Quelques questions de... Janine Troadec adjointe à la communication à Pierre ADAM, maire de Trévou
1. Tu as « débarqué » à la tête de la commune de Trévou il y a 6 ans.
Quel bilan dresses-tu de ces 6 années ?
Effectivement, il y a 6 ans nous avions tout à apprendre mais nous avions
la volonté de faire bouger les curseurs. Trévou devait changer, prendre
un nouvel élan. Aujourd’hui j’ai le sentiment d’un travail accompli avec une
équipe motivée qui n’a pas compté son temps pour que les projets se
concrétisent au fil des mois.
2. Qu’as-tu le plus apprécié ? et quelle est ta plus grande déception du
mandat ?
Voir des jeunes s’installer à Trévou, acheter des maisons anciennes et les
rénover ou encore construire ou avoir le projet de construire à Trévou : ça
c’est du bonheur pour un maire.
Ma plus grande déception ? Ne pas avoir de médecin à Trévou actuellement.
Beaucoup de Trévousiens en souffrent et je le regrette. Mais, nous nous
activons et ne perdons pas espoir…
3. Les médias parlent tous les jours des difficultés d’être maire
aujourd’hui. Comment as-tu vécu ce mandat ?
Je n’ai pas rencontré de difficultés insurmontables. Beaucoup de problèmes
ont été réglés par le biais d’échanges cordiaux. C’est une chance dans nos petites communes de pouvoir se
rencontrer. J’ai beaucoup apprécié le contact avec la population, expliquer nos choix, écouter les trévousiens, les
aider. J’ai également apprécié le contact avec les élus des autres communes croisés à LTC, les différents techniciens
du Département ou de LTC rencontrés tout au long du mandat et de l’avancement des projets.
4. Tu es à la tête avec ton frère Yves d’une exploitation légumière bio très importante, qui emploie l’équivalent
d’une quinzaine d’Équivalents Temps Pleins (ETP). Cela fait de votre entreprise le plus gros employeur de
main d’œuvre après le CRRF. Tu as aussi des responsabilités en dehors de ton exploitation, une épouse et 3
enfants. La charge de travail t’a-t-elle pesé pendant ses 6 années ?
Être Maire c’est effectivement une charge de travail importante. J’ai fait en sorte de passer à la mairie tous les jours,
parfois tard le soir.. J’ai la chance d’avoir un emploi du temps assez souple, même si en agriculture biologique il faut
faire le travail au bon moment. J’ai pu aussi compter sur mon frère Yves et mon fils Matthieu ainsi que sur des salariés
motivés qui ont tous accepté mes absences et bien sûr sur mon épouse Joëlle qui accepte aussi mes absences et
mes journées à rallonge à la ferme pour compenser le temps passé à la mairie et pour la mairie.
5. Tu as longuement réfléchi avant de t’engager pour un second mandat. Qu’est-ce qui t’a fait hésiter et
qu’est-ce qui t’a fait prendre ta décision de t’engager ?
Il était indispensable de prendre le temps de la réflexion car si nous sommes élus, nous repartons pour 6 ans et
nous ne devons pas décevoir. Être maire est une tâche prenante et à responsabilités. Une chose est sûre, j’aime ma
commune ; j’aime quand la commune bouge et j’apprécie de la rendre attractive. J’ai appris beaucoup de choses
pendant ce mandat et ne pas repartir m’aurait laissé un goût amer d’inachevé. Savoir que je peux compter sur
plusieurs élus pour poursuivre avec moi m’a certainement aidé à prendre la décision de me présenter au suffrage
des Trévousiens.

L’accès au marais facilité notamment pour les PMR
Il n’était pas facile pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) d’accéder au marais de
Trestel pourtant si agréable en toutes saisons. Sans attendre d’avoir le financement pour
aménager l’ensemble du parking dit des tennis l’accès au marais vient d’être réalisé. En
effet, situé à proximité du CRRF ce chemin d’accès était plein de nids-de-poule et ne
permettait pas aux personnes en soins au CRRF et aux enfants de l’estran et à leurs
soignants d’accéder avec les fauteuils roulants au marais.
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Marie-Louise Le Morzadec, ancienne maire de Trévou nous a quittés le 1

er

septembre

C’est avec émotion que la population présente au pardon de St Guénolé ce dimanche 1er septembre
apprenait le décès de Marie-Louise Le Morzadec. Marie-Louise Le Morzadec âgée de 78 ans a été
maire de la commune de Trévou de 2001 à 2008 après avoir été conseillère municipale de 1997 à
2001 suite au décès d’Hervé de Boisriou, maire. Pendant sa mandature en tant que 1ère magistrate elle
s’est investie sans compter. Ancienne enseignante de l’Éducation Nationale, notamment au «sana»
de Trestel avec son époux Édouard, enseignante en Français-Anglais en collège puis psychologue
scolaire elle aura porté avec beaucoup de cœur la construction de la nouvelle école publique près
de la mairie incluant l’installation de la chaufferie bois (l’une des toutes premières du secteur). MarieLouise a toujours soutenu les membres de l’Amicale Laïque qui oeuvraient et oeuvrent pour soutenir
l’école publique. Elle y comptait de nombreux amis très affectés par son décès. Pendant son mandat, en septembre 2001, la
garderie municipale ouverte aux 2 écoles aura été créée; la vente des terrains du marais au département a également été
concrétisée sur cette période, de même que la fin des échanges avec les nombreux propriétaires des terrains qui sont devenus
le lotissement de Goas an Poul ouvert en 2006, ainsi que le début de la transformation du POS en PLU. On doit aussi à son équipe
la création, du 1er columbarium et des premières heures salariées à la médiathèque. Les Trévousiens garderont le souvenir de
son sourire, de son intérêt pour chacun de ses concitoyens, de sa mémoire sans failles et des fleurs de son jardin qu’elle apportait
régulièrement à la mairie.. Ses obsèques ont été célébrées en présence d’une foule émue le vendredi 6 septembre à la salle
polyvalente
La municipalité et le personnel communal présentent leurs condoléances à son époux Édouard, référent frelon asiatique sur la
commune, à ses enfants Jean-Christophe et Pierre, sa belle-fille Valérie et ses petits-enfants Lisa et Jérémy.

Aide aux devoirs
Si le temps de la garderie est un moment fort de la journée de beaucoup
d’enfants il l’est encore plus quand il permet de rentrer à la maison après avoir
bien avancé les devoirs et dans une ambiance sereine grâce à la gentillesse
d’Anne-Marie Gauthier qui poursuit le bénévolat démarré dès son installation
sur notre commune il y a 2 ans.. Anne-Marie intervient 3 soirs par semaine,
les lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 17h45 pour les enfants des 2 écoles. Une
convention, préparée par l’élue aux affaires scolaires Janine Troadec et par
Anthony Dutertre, éducateur sportif en charge du Service Enfance Jeunesse et Sport, lie la commune, la personne qui assure le
bénévolat et les directrices des 2 écoles afin que tout se passe pour le mieux.
Merci Anne-Marie pour ce temps donné aux enfants de notre commune..
Nous remercions aussi Michèle Ozenne qui intervient aussi en aide aux devoirs auprès des enfants de Trévou et Trélévern sur le
site de Trélévern.

Une chorale du Vercors à la chapelle de St Guénolé
Fabrice VACCARI accompagnateur en montagne (dans le Vercors!) , et une collègue
professeur de chant Blandine GRILLOT sous l’égide de l’association «du monde au
balcon» ont organisé un stage «Chant et randonnée» du 17 au 24 août à TrévouTréguignec, au gîte Kerbugalic tenu par Ermine et Bruno Couanet et sur les sentiers
du territoire. Certains d’entre vous les auront probablement entendus sur nos plages...
À l’issue du stage ils nous ont présenté le travail effectué pendant ce séjour lors d’un
mini-concert (chants polyphoniques du monde), à la Chapelle St-Guénolé.
Une vingtaine de choristes a capella a enchanté un public qui a fort apprécié ces
chants du monde et ont vivement applaudi l’hymne breton chanté à 2 reprises et en breton mar plij !

Animations sur la Côte de Granit Rose
Chaque semaine l’Office de Tourisme Communautaire édite une liste des animations de la semaine à venir sur la Destination
Bretagne Côte de Granit Rose. Vous pouvez la voir chaque semaine en utilisant ce lien :
http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/agenda.html
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Les volumes d’algues vertes ramassés cumulés
par commune en 2019, données de LTC :
SITE	Volumes cumulés
St Michel en Grève

3 217,5 m3

Tréduder

4 440 m3

Trédrez Locquémeau

60 m3

Plestin Les Grèves -Plages de la Corniche

1 065 m3

Plestin Les Grèves - St Efflam/Gd Rocher

2 227,5 m3

TOTAL sur la Lieue de Grève
Trévou-Tréguignec

11 010 m3
210 m3

Locquirec

3 420 m3

TOTAL GÉNÉRAL année 2019

14 640 m3
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La commune de Trévou s’est
enrichie d’un maréchal-ferrant
Maréchal-ferrant de
père en fils, diplômé,
expérimenté (12ans),
Bastien Lisant est
installé à TrévouTréguignec et vous
propose ses services
7 jours sur 7 à Trévou
et dans un rayon de
30km. Il est joignable au 06.44.99.06.57 ou bastien.
lisant@outlook.fr . Bastien vous propose ses services
en ferrure, demi-ferrure, parage et orthopédie sur
tous types d’équins.

Bibliothèque
En 2019 ce sont 924 adhérents qui sont inscrits à la
Bibliothèque de Trévou sans compter les enfants
scolarisés à Trévou. Pour une population de 1400
habitants c’est une belle proportion! Ces 924 adhérents
ont emprunté en 2019 un total de 32253 ouvrages, soit
2687 ouvrages sortis chaque mois : record battu à
nouveau!
La Bibliothèque de Trévou fonctionne en année civile ; l’adhésion pour l’année 2020 est de 20€ par famille; elle donne accès à
plus de 1 500 DVD et 12 000 ouvrages. Le Prêt de livres se fait en quantité non limitée pour 2 mois avec prolongation à la
demande ; il est possible d’emprunter 4 DVD par permanence pour 1 semaine.
Horaires d’ouverture au public :
mercredi de 10h30 à 12h ; jeudi de 16h30 à 19h ; dimanche de 10h à 11h30
La liste des acquisitions des 3 dernières années est consultable sur le site de la médiathèque : www.mediatheque-trevou.
simplesite.com et accessible également par les Cahiers Pratiques du site de la commune www.trevou-treguignec.fr (en bas
de la page d’accueil du site) Vous y trouverez également des détails sur la vie de la bibliothèque, la liste des tâches réalisées
pour assurer son bon fonctionnement et sur l’historique de la bibliothèque.
Depuis bientôt 3 ans la Médiathèque de Trévou a permis à 150 foyers trévousiens (ou voisins) de découvrir les milliers de
ressources numériques mises à disposition gratuitement par l’intermédiaire de la BCA (Bibliothèque des Côtes d’Armor).
Seule condition pour accéder aux Ressources Numériques gratuitement : être à jour de son adhésion à la bibliothèque. Et les
ressources numériques de la BCA (bibliothèque des Côtes d’Armor) sont exceptionnelles ! … On y trouve 850 magazines
en ligne, 15 livres téléchargeables par mois, 5 magazines gratuits par mois par identifiant (possibilité d’en avoir plusieurs), des
films, de la musique, du soutien scolaire, des cours de bureautique, des cours de langues d’Europe (anglais, allemand, espagnol,
italien, …) des cours de musique (guitare, piano, solfège, ….) des cours de code de la route, permis fluvial, permis côtier, etc…
… Vous n’en profitez pas encore ? Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous le faire savoir soit sur place à la bibliothèque
soit par mail.
La Bibliothèque qui est membre de l’Association Biblioth’régor depuis sa création en décembre 1998 participe avec les
Bibliothèques de St Quay-Perros, Trélévern, Penvénan, Tréguier, Plougrescant, Pleumeur-Gautier et maintenant Ploézal,
Louannec, Perros-Guirec à des animations autour du livre sur le territoire. Vous êtes conviés en famille le 9 février à une aprèsmidi d’animations dans la salle d’Honneur de la mairie de Tréguier pour Biblioth’régor en Fête N°2.
D’autre part, la bibliothèque participe actuellement et jusqu’à mi-janvier au 3ème Prix Biblioth’régor ; pour cela il suffit au lecteur
de lire et de classer au moins 6 titres de la sélection faite par l’équipe de Biblioth’régor
Pour l’équipe, Janine Troadec 06.81.82.47.14 et Brigitte Le Quellenec 07.89.69.97.04 courriel: biblio-trevou@orange.fr
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estivales des r’
Valorys et l’équipe des
Estivales des R’ étaient
à nouveau à Trestel fin
juillet et ont permis aux
visiteurs de s’informer sur
les meilleures façons de
Recycler, Réparer, Réutiliser,
Restaurer,
Revaloriser,
Récupérer,.... Les différents
jeux et défis étaient dotés de nombreux lots comme des entrées aux musées, piscines, aquarium, Vélektro, manège… La tempête
et la pluie auront écourté leur passage mais la qualité des prestations du 1er jour a satisfait le public qui espère les retrouver en 2020.
Les Estivales des R’ sont une organisation du SMITRED (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) qui propose des
animations visant à sensibiliser les citoyens aux gestes du tri quotidien.

Comité de jumelage Trévou-Tréguignec/Lans en Vercors :
des réceptions de Lantiers, un repas, un voyage au ski

Le Comité de jumelage présidé par David Allès poursuit les relations avec les
jumeaux de Lans en essayant d’accueillir au mieux les Lantiers de passage sur
la commune.
Si les Trévousiens reviennent tous enchantés de leurs séjours à la montagne on
peut dire que tous les randonneurs et visiteurs venus de Lans sont également
repartis avec le souvenir des magnifiques paysages de la Côte de Granit
Rose et de l’accueil réservé par les habitants de Trévou. C’est autour d’un
repas complet, apéritif-soupe-tartiflette-salade dessert-café, que près de 200
sympathisants se sont retrouvés le 16 novembre, permettant de renflouer les
caisses pour recevoir les prochains visiteurs Lantiers et aider aux déplacements
des jeunes trévousiens. Et, c’est en février prochain que les ados vivront l’Acte
2 du voyage au Ski à LANS EN VERCORS:
Du 22 au 29 février 2020, pour la 2ème fois, 9 jeunes de la commune vont
participer à un voyage à la neige dans le cadre du comité de jumelage entre les deux communes.
Entre la pratique du ski, la découverte du ski de fond et du patin à glace, les jeunes vont découvrir la région du Vercors et ses
sommets tout en étant hébergés dans les familles d’accueil.
Bref un dépaysement total et riche en relations humaines, à tel point que les familles et les enfants communiquent entre eux et
s’invitent durant l’année. Formidable!!! .
D’autre part, le Comité attend avec impatience d’accueillir également les jeunes de Lans sur notre commune balnéaire pour leur
faire découvrir les activités nautiques tel que le surf ,le paddle ou la voile. Un rendez-vous est déjà programmé pour juin prochain.
Enfin nous envisageons d’accueillir en janvier Mickaël Kraëmer, maire de Lans en Vercors pour officialiser ce jumelage et
continuer à poursuivre nos actions d’échanges toutes générations confondues.

Journée « Sport Pour Tous »
Gros succès de la journée sport pour tous organisée par les cadres, soignants
et équipe d’animation du CRRF (Centre de Rééducation et de Réadaptation
Fonctionnelles) pour découvrir les activités présentées par les associations
sportives qui proposent aux personnes en situation de handicap ou tout
simplement diminuées physiquement de faire du sport: tir à l’arc, char à voile, surf,
escrime, volley assis, qi qong, kayak, longe-côte, .... suivi du clou du spectacle:
un défilé de mode. Les «mannequins» «recrutés» parmi les patients, anciens
patients, enfants de l’estran et du SESSAD ont brillé sous les applaudissements
fournis des spectateurs très nombreux qui ont apprécié la mise en valeur des
vêtements fournis par les magasins de vêtements de sports de Lannion. La
Municipalité s’était associée aux organisateurs du CRRF pour proposer un
match de hand et un match de basket (Lannion) aux personnes en situation de
handicap
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Cour de l’école et de la garderie
Conseillés par Anthony éducateur sportif, responsable du Service Enfance
Jeunesse et Sport de Trévou, les agents des services techniques ont
préparé la cour de l’école publique pour la rentrée. Cour qui sert pour
les récréations des CE2-CM1 et CM2 mais aussi pour les enfants qui
fréquentent la garderie et qui peuvent donc ainsi s’occuper différemment.
Les enfants ont donc trouvé à la rentrée : 2 marelles, 1 damier géant, un
terrain de foot et de balle au prisonnier, un terrain de basket, un jeu de
morpion, un parcours couleur et un espace vert aménagé. Des étagères
ont également été posées par Mathieu tandis qu’Alain a nettoyé les toilettes
et le mur extérieur de l’école sur lequel une fresque annonçant l’école
publique devrait prendre place.

Quelques nouvelles des directrices du RPI

Sandrine Guillot : directrice du site de Trélévern :
Le 5 novembre, les classes de MS-GS- CP et CP-CE1
sont allées à l’EHPAD de Trélévern pour le vernissage de
l’exposition photo. C’était un beau moment de partage et
de découverte.
Vendredi 29 novembre, les élèves de GS, CP et CE1
de l’école de Trélévern se sont rendus à la galerie de
l’Imagerie à Lannion. Le directeur, Éric Bouttier, leur a
présenté les oeuvres de l’exposition photographique ‘‘Le
pacte familial’’ .
Suite à cette visite, un projet photographique autour de «la
photo de famille» sera mené en classe. Les productions
seront présentées à l’Imagerie lors des Photofolies en fin
d’année scolaire.
Sylvie Le Gall, directrice par intérim du site de Trévou :
Le vendredi 6 décembre dernier, les élèves du RPI de
Trévou Trélévern se sont rendus à Kermaria-Sulard pour
courir pour le Téléthon. L’argent récolté pour soutenir
leurs efforts sera reversé à l’AFM Téléthon. Les élèves
ont pris beaucoup de plaisir dans cette action solidaire.
Petit aperçu des activités proposées par les enseignants
des 2 sites tout au long de l’année scolaire.

APE RPI TRÉVOU/TRÉLÉVERN
Pour cette année scolaire 2019/2020, l’association des
parents d’élèves du RPI, forte de ses 11 membres, se mobilise
pour organiser différentes actions pour financer les projets
scolaires des enfants!
Tous les bénéfices des actions organisées par l’association
sont investis pour les écoles, et cette année encore, l’APE
versera plus de 2 600€ pour les sorties, abonnements, jeux
éducatifs et cadeaux faits aux enfants.
L’Amicale Laïque, autre partenaire de l’APE pour le
financement des projets, prendra en charge, entre autre, les
séances de voile et les abonnements des CE/CM.
Parmi les réjouissances organisées par l’APE, on retiendra le
succès du barbecue de rentrée, la joie et la créativité des
enfants pour le concours de gâteaux et l’atelier déco au
goûter d’Halloween, la grande soirée de Noël...!!
Pour 2020, de nouvelles idées et de nouveaux projets vont voir
le jour; une grande fête très originale aura lieu le dimanche 17
mai au Royau, notez la date!! Plus d’infos très vite!
L’année se terminera comme d’habitude par la Kermesse
des écoles, le dimanche 21 juin, avec une volonté cette
année de proposer de nouveaux stands et de nouveaux
jouets plus éco-responsables!
Toutes les bonnes idées et bonnes volontés sont les
bienvenues!
Le bureau de l’APE vous souhaite à tous une très belle année
2020!
Franck, Laure, Laurence, Fabienne, Emeline, Nathalie, Hélène,
Anne-Claire, Céline, Fabien et Christophe.

Actualités de la Mairie
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OGEC école St Michel

APEL école St Michel (Parents d’élèves)

L’école St Michel accueille cette année, 46 élèves répartis en
2 classes. Celle de Mme Hélène Minson Chef d’établissement
depuis la rentrée, en maternelle- CP et celle de Nicolas Mellin
en CE-CM. Cette équipe pédagogique est complétée par
Faustine Fourdraine, ASEM, présente pour la seconde année.
Nous travaillons principalement sur le thème de l’Eau.
Différentes animations seront menées autour de ce thème.
Chaque classe bénéficiera de séances cinématographiques
grâce au programme École et Cinéma soit au sein des
classes soit au cinéma.
Les activités sportives de natation, badminton, volley
principalement proposées par l’Ugsel et les visites à la
médiathèque se poursuivent. Cette année nous bénéficions
en plus de séances de Yoga et de découvertes musicales.
Parallèlement, des rencontres avec les écoles du secteur de
Perros-Guirec et Kermaria-Sulard sont déjà programmées
sur le thème de l’eau ainsi que des temps forts pour Noël et
Pâques accompagnés par le Père Albert.
L’école fait peu à peu peau neuve avec le projet de nombreux
travaux : une pompe à chaleur sera installée pendant les
vacances de Noël permettant un confort supplémentaire
pour les élèves. Une palissade prendra prochainement place
sur le petit mur séparant la chaussée, un nouveau sol sera
posé dans la classe des grands. Une réflexion sur un jardin
pédagogique est en cours.
Le dynamisme de l’école St Michel est palpable et l’équipe
éducative peut compter sur le soutien et la présence des
parents d’élèves.
Les inscriptions se font auprès de Mme Minson Chef
d’établissement, tout au long de l’année. Vous pouvez nous
contacter par courriel :
eco22.st-michel.trevoutr@enseignement-catholique.bzh ou
par téléphone au 02 96 23 71 99. N’hésitez pas à consulter le
site internet de l’école :
https://st-michel-trevou.wixsite.com/ecole-stmichel

L’APEL de l’école St Michel fait peau neuve cette
année ! Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019,
6 nouveaux membres font partie du bureau : Bérengère
BOSSARD (présidente), Yohan LE BOUGEANT (viceprésident), Denis BOSSARD (trésorier), Maëlle LE
BASTARD (trésorière adjointe), Cécilia HOUEIX
(secrétaire) et Steven LE MAITRE (secrétaire adjoint).
De nouveaux projets et de nouvelles actions vont être
mis en place tout au long de l’année dans le but de
récolter des fonds pour l’école (projets pédagogiques,
sorties, travaux...). Sur 2019, quelques actions ont déjà été
menées : vente de chocolats, opération « sapins de Noël
», tombola champagne… Le bureau de l’APEL continuera
ses actions en 2020, notamment avec un loto qui aura
lieu le samedi 8 février 2020 et une soirée Antillaise en
mars 2020. Ces deux actions promettent beaucoup de
travail, aussi, les bénévoles seront les bienvenus ! Nous
espérons vous voir nombreux•ses à ces évènements !
N’hésitez pas à contacter les membres du bureau pour
toutes informations.
Très belles fêtes de fin d’année à tous et à toutes !

GARDERIE TRÉVOU

> Matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 7h30-8h50 ;
tarif : 1€/heure ; 0,50€ la demi heure
> Soir : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h20-18h30 ;
1€/heure-goûter compris ; 0,50€ la demi heure
> Midi : mercredi : 11h50-12h30 (gratuit)

CANTINE TRÉVOU

> Repas : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 2€90 ;
si QF<512€ repas à 1€50

diététicienne
Aurélie Lucas, diététicienne libérale
a débuté son activité fin juillet. Vous
pouvez la contacter pour prendre
rendez-vous par téléphone au
06.21.99.61.76. Son cabinet se situe
dans le bâtiment de la fleuriste, porte
côté rue. Elle consulte pour:
- bilan diététique adulte, senior, femme
enceinte, enfant;
- surpoids, obésité;
- régime alimentaire thérapeutique;
- éducation nutritionnelle
Pour en savoir plus, il vous suffit de taper « diététicienne »
sur la page d’accueil du site de Trévou dans « rechercher »

Cabinets infirmiers et autres professions
para-médicales
Laurence Burot infirmière libérale (collaboratrice de
Nathalie Drains) qui loue actuellement le cabinet médical
resté libre après le départ du Dr Dehlinger et en attendant
l’arrivée d’un autre médecin a entamé la construction
d’un bâtiment qui accueillera le nouveau cabinet infirmier
mais aussi 3 autres cellules qu’elle propose à la location
à d’autres professionnels médicaux ou para-médicaux.
Ces «cellules» seront disponibles en juin 2020.
Contact: 06.58.55.63.51. Un plaisir pour les trévousiens
de voir ce nouveau quartier s’enrichir de services
supplémentaires...
De leur côté Dominique Granger et Jean-François
Bourdoulous poursuivent le développement de leur
cabinet infirmier dans le bourg, face à la pharmacie.
Contact : 02.96.44.33.14

Actualités de la Mairie

9

Qualité des eaux de baignade

Anciens combattants

Vous faites partie de ceux qui se baignent régulièrement sur les
plages de Trestel et du Royau et êtes intéressés par la qualité
des eaux de baignade : notez que l’ARS (Agence Régionale
de Santé) procède à des contrôles réguliers. Un rapport est
transmis en mairie et mis en ligne dans la Newsletter dès
réception.
Voici un récapitulatif pour ces plages pour la saison 2019 :

2019, année riche
en
manifestations
patriotiques
- 13 avril congrès
d’arrondissement
de l’UFAC : à cette
occasion,
Armand
Picart a été décoré de la médaille d’argent de l’UFAC
- 8 mai, 74ème anniversaire de la victoire de 1945
- Octobre, assemblée générale des médaillés
militaires. Dépôt de gerbe et repas à la salle polyvalente.
- 11 novembre ; belle cérémonie avec la participation
des enfants pour la lecture des messages et le dépôt de
gerbe
Éric Vanderheyden est intervenu pour nous signaler l’oubli
sur le monument aux morts d’un ancien combattant natif
de Trévou, décédé en 1915 ; il s’agit de Jean-Louis Louvec
né le 9 décembre 1878. Une jeune femme de Lannion a lu
un texte en mémoire d’Yves Jouannet, jeune résistant , tué
le 13 août 1944 près du carrefour du Royau. Nous avons
eu le plaisir de remettre à Dominique Ozenne la médaille
de Porte-Drapeaux, pour son engagement auprès de la
section des Anciens Combattants. Nous présentons toutes
nos condoléances à la famille de Madame Geneviève
Vincent qui nous a quittés en octobre. Madame Vincent
faisait partie d’un réseau de résistance à Rouen.
Pour 2020, nous avons programmé l’Assemblée Générale
des Anciens Combattants le 12 janvier à la mairie. Le
congrès d’arrondissement est prévu à Langoat le 18 avril.
Nous souhaitons à tous de bonnes et chaleureuses fêtes
de fin d’année, et tous nos vœux de bonne santé. Le
Président de la section de Trévou, René Martin

Le Centre de Loisirs
La commune de Trévou ayant conventionné avec
la commune de Louannec, les Trévousiens peuvent
fréquenter le Centre de Loisirs de Louannec le mercredi à
partir de midi, aux petites et grandes vacances scolaires
(sauf Noël) au tarif des Louannécains ; la commune de
Trévou prend en charge une partie du coût.
Tous les renseignements sont en ligne sur le site de
Trévou en tapant « Centre de Loisirs ».
Pour mémoire, le minibus de Trévou transporte les enfants
de Trévou vers le restaurant scolaire de Louannec et le
Centre de Loisirs le mercredi à midi : service gratuit, mais
pour le transport il faut s’inscrire à la mairie de Trévou
au Service Enfance Jeunesse et Sports auprès d’Anthony
Dutertre sejs.trevou@gmail.com ou 07 67 01 49 22

facteur Daniel DUHOUX
Votre facteur Daniel DUHOUX, engagé
avec la Croix-Rouge, a emporté la 1ère
place des vendeurs de timbres en
2019 pour la 3ème année...
Pour la 3ème année, nous retrouvons
Daniel Duhoux sur le Podium des
meilleurs vendeurs de timbres au profit
de la Croix Rouge. Félicitations à Daniel
qui ne compte pas son temps pour
réussir ce challenge... un grand merci
de sa part à tous les acheteurs... et
rendez-vous dans un an.... 468 carnets
en 2017; 500 carnets en 2018 et 567 en
2019.... jusqu’où ira-t-il? ... Bravo.

Daniel Duhoux en
blanc en compagnie
de Jean-Michel
Trémel, les 2 facteurs
titulaires de notre
commune

Actualités de la Mairie
Loueurs de meublés saisonniers et
redevance TV
La redevance sur l’Audiovisuel 2020 est à régler avant le
25 avril afin d’éviter des rappels sur 2017-2018-2019 avec
amendes et intérêts de retard. Plus d’infos et formulaires 3310a (ligne 56) à télécharger sur le site de Trévou en tapant
redevance sur la page d’accueil.
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pizzeria le ty gwen
Gwen et Aimeric Le Calvez ont repris la pizzeria de Trestel
fermée depuis quelques mois et c’est donc Le Ty-Gwen
qui a ouvert depuis le 10 juillet et qui n’a pas beaucoup
désempli de toute la saison. Nous souhaitons bon vent à
Gwen et son mari dans cette belle aventure dans un cadre
exceptionnel.

Un tatami dans la salle annexe
Programmé au budget 2019, le tatami commandé il y a quelques mois a été livré en septembre et donne satisfaction aux
utilisateurs de la salle annexe. Facilement stockable (il s’enroule sur un support) il permettra une utilisation différente de la salle.
Bel investissement...

Trestel Animations été, un succès toujours en forte croissance
Anthony Dutertre éducateur sportif de la commune de
Trévou et Baptiste Le Dauphin stagiaire BPJEPS, ont géré
un super programme d’animations pendant 6 semaines en
juillet-août... animations arrêtées au 20 août afin de permettre
à Anthony de prendre des congés avant la reprise de l’année
scolaire. Quelques chiffres pour parler du succès des
activités proposées: 245 dossiers d’inscriptions enregistrés
pour 595 participations sur la totalité des animations (dont
390 participations encadrées par Baptiste et Anthony) Fréquentation des activités
Plage - activités gratuites : 80 filles au foot, 833 garçons au foot; 129 filles au volley;
278 garçons au volley ; soit un total de 1320 participations aux activités gratuites de
plage et encore d’autres chiffres:
Cap sport 7/11 ans : 152 participations (5 semaines à 4 jours) ; Cap sport 4/6 ans : 51
participations (3 semaines à 3 jours) ; Gym Fit’ : 72 participations (6 séances) ; Soirée
ados : 79 participations (5 séances) ; Tounoi nocturne : 19 participations (2 séances)
; Hero Training (prépa physique encadré par Anthony) : 17 participants (1 séance) ;
Sortie Voile : 8 participations (2 sorties) ; Initiation voile : 6 participations (6 séances) ; Yoga : 77 participations (19 séances) ; Graff : 3
participations (1 séance) ; Langue des signes : 11 participations (3 séances) ; Sophrolecture : 0 participation (6 séances) ; Boot camp
: 0 participation (6 séances) ; Surf : 35 participations (6 séances) ; Escrime : 26 participations (3 séances) ; Cirque : 21 participations
(2 séances) ; Longe côte : 18 participations (6 séances)
Merci et Bravo aux 2 sportifs qui ont animé avec passion plage et salle de sports.

Actualités de la Mairie
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« Newsletter » de Trévou-Tréguignec,
4 ans de « Lettres » hebdomadaires..

Commercialisation prochaine d’un
nouveau quartier de 21 lots

Vous êtes 1400 à recevoir chaque semaine la Newsletter
(Keleier an Treou/ lettre d’informations) de Trévou. Cette
lettre d’informations essaie de rapporter modestement ce qui
se passe dans notre commune. Si vous n’êtes pas inscrit(s)
vous pouvez nous demander de vous inscrire en envoyant un
message à janine.troadec.trevou@gmail.com. Si vous étiez
inscrit(s) et que vous ne la recevez plus n’hésitez pas à nous
en faire part après avoir vérifié dans vos spams ou indésirables.
Au moment où vous recevez ce bulletin c’est la 208ème «
Lettre d’Informations » qui aura été éditée (sans compter les
Flash spéciaux).
Pour faire vivre cette « gazette » les responsables d’associations
et commerçants sont invités à transmettre régulièrement les
infos sur la vie de leurs associations ou commerces. Nous
espérons que cette Newsletter vous permet de rester bien
informés sur la vie trévousienne. Si vous souhaitez y trouver
d’autres informations n’hésitez pas à nous en parler…

Les 21 terrains du nouveau quartier de Parc Mezeveno
(près de la plage de Trestel, au calme, près des
commerces..), sont bientôt prêts à être commercialisés...
Vous êtes intéressés par un lot il est conseillé de s’inscrire
en déposant un courrier en mairie sans tarder.
Situé dans le prolongement de la Résidence de Parc
Mezou (derrière la salle polyvalente) une nouvelle
résidence va bientôt voir le jour. Il s’agira de la résidence
de Park Mezeveno, du nom du champ sur lequel seront
construites les 21 maisons comme figurant sur le permis
d’aménager obtenu en fin d’année, visible sur le site de
Trévou en tapant parc mezeveno. Le terrain se situe dans
le prolongement du nouveau quartier de Parc Mezou, au
Sud de la salle polyvalente et s’étend jusqu’au cimetière.
Les 21 lots feront une superficie allant de 350m² à 650m²
Contact : mairie.trevou.treguignec@gmail.com

Opération tranquillité
« logements et entreprises »
Vous devez vous absenter ? Pour partir l’esprit tranquille,
vous pouvez bénéficier gratuitement de la surveillance de
votre logement ou de votre entreprise en vous inscrivant au
dispositif OTV (Opération Tranquillité Vacances pour les
particuliers) ou OTE (Opération Tranquillité Entreprises pour
les artisans, commerçants, entreprises). La gendarmerie
des Côtes d’Armor s’engage à veiller sur votre domicile ou
votre entreprise pendant votre absence. Il vous suffit de vous
adresser à la gendarmerie.

Des physalies sur nos plages
Collecte des ordures ménagères et du tri
sélectif
Les services de collecte des ordures de LTC (Lannion-TrégorCommunauté) ont remis à chacun un calendrier de collecte
des ordures pour la commune de Trévou pour l’année 2020.
Si vous l’avez égaré il suffit de noter que les semaines paires
il s’agit de la collecte des poubelles de tri sélectif (jaunes ou
bleues) et les semaines impaires les poubelles d’ordures
ménagères (marron). Le calendrier est également en ligne sur
le site de la commune de Trévou en bas de la page d’accueil
dans « Cahiers pratiques ».

En novembre des physalies ont été signalées sur la plage
de Trestel et sur celle du Royau. Il est recommandé d’être
très prudent, car le venin des physalies peut être mortel
(même si elles sont mortes).

Actualités de la Mairie
La construction du Pôle Nautique enfin
démarrée
Un peu frustrantes pour des élus certaines lenteurs
indépendantes de leur volonté !! Mais, c’est début septembre
qu’enfin les premiers coups de pelle ont été donnés. D’abord
il s’agissait de démolir les sanitaires qui avaient fait leur temps.
Et, si les choses n’ont, depuis, pas été aussi vite que souhaité,
nous pensons que dans quelques semaines le bâtiment tant
attendu par les usagers de la plage nous apportera un confort
indispensable. À suivre…
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Ste Barbe à Tréguier chez les pompiers
Il y avait beaucoup de
monde le 14 décembre à
Tréguier pour fêter la Ste
Barbe chez les pompiers.
Philippe Steunou Adjoint
aux Finances, représentait la
commune de Trévou. Jeanne
Toullelan jeune trévousienne
de 14 ans a reçu son titre
de JSP2 (Jeune Sapeur
Pompier 2) pour 2 années
d’entraînement
chaque
semaine le samedi de 8h à
12h.
L’occasion d’apprendre qu’une nouvelle caserne devrait voir
le jour à Minihy-Tréguier dans les 2 prochaines années...

Poubelles en bord de routes
Pensez à rentrer vos poubelles après le passage des camions collecteurs. Outre le côté inesthétique elles dérangent vos «voisins»...
et ça se comprend. On nous rapporte régulièrement que quelques trévousiens ont la fâcheuse tendance à laisser leurs poubelles
traîner en bord de route de un à plusieurs jours après le passage des camions de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif,
causant des désagréments aux uns et aux autres et tout particulièrement à leurs voisins. De ce fait nous demandons à chacun de
faire un effort et de les ramasser dans un délai relativement court. Surtout lorsqu’elles stationnent devant la propriété de vos voisins...
ce qu’il vaut mieux éviter, par simple courtoisie..Merci à tous pour cet effort pas très compliqué pour bien vivre ensemble...

Recensement 2019
Les résultats statistiques de l’année N (2019 pour nous) des territoires de France métropolitaine, de Martinique, Guadeloupe,
Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont actualisés tous les ans et mis en ligne
au mois de juin de l’année N+3 (2022 pour Trévou) Mais, les premiers chiffres nous sont parvenus: Nous étions 1387 en population
municipale en 2014. Le recensement de janvier-février 2019 montre une augmentation de 96 habitants, passant ainsi à 1483
habitants, auxquels s’ajoutent la population «comptée à part» (une quarantaine). Seront comptés également pour certaines dotations
les résidents secondaires (comptés pour 1 par habitation) ; 717 résidences secondaires ont été recensées en janvier dernier...

Les Anciens de Trévou honorés par
la Municipalité
Une tradition dans de très nombreuses communes
du Trégor et d’ailleurs, veut que les anciens soient
honorés par les municipalités. Les élus de Trévou
ont pris l’habitude de les inviter autour d’une très
bonne table 11 novembre. Cette année, ce sont
près de 140 repas qui ont été préparés par le
traiteur l’Oasis et servis par des ados de Trévou aux trévousiens de 72 ans et plus. La journée s’est déroulée dans une excellente
ambiance entrecoupée de chants d’Yvon Dénès et autres talents, et de chorégraphies des élus en scène, pour le plus grand
amusement de tous.
Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer pour prendre part à la fête et qui le souhaitaient ont reçu la visite des élus qui leur ont
remis un petit cadeau.

Actualités de la Mairie
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Une nouvelle directrice au RPI Trévou-Trélévern, site de Trélévern
Sandrine Guillot est arrivée en septembre en remplacement de Rachel Coadou désormais
en poste à Pleumeur-Gautier. Elle a très vite pris les rênes du pôle de Trélévern qui englobe
les classes de maternelles, de CP et CE1. Titulaire d’un DEA de philosophie, Madame Guillot
enseigne depuis 14 ans. Après avoir enseigné en région parisienne, elle a poursuivi à l’IME
de Tréguier et effectué des remplacements longs sur le secteur de Lannion (Louannec,
Pleumeur Bodou, Lannion, Ploulec’h...) sur tous les niveaux ( de la PS au CM2) et est ravie du
poste obtenu au RPI.
Afin de préparer au mieux la rentrée Sandrine Guillot (2ème à gauche) a rencontré les
Adjointes aux Affaires Scolaires Danielle Nicolas (Trélévern) et Janine Troadec (Trévou) en
compagnie de Morgane Kerjean Secrétaire Générale à la mairie de Trélévern. L’occasion de
faire un tour des locaux et de prévoir la réorganisation des classes.

Les TAP

Temps d’Activités Périscolaires, pour la 6ème année à
Trévou et Trélévern
Les communes de Trévou et Trélévern qui fonctionnent
en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
pour leurs écoles publiques ont choisi de poursuivre
l’expérience de la semaine de 4jours et 1/2. Les enfants
profitent donc cette année encore de la découverte de
quelques ateliers très passionnants dans le cadre des
temps d’activités périscolaires (TAP).
à tour de rôle et selon les classes les enfants découvrent
cette année :
La langue des signes, le théâtre, les ateliers de créativité,
la peinture, le step, les jeux de récréation, le judo, la
danse.
Les activités sont mises en place sous la responsabilité
d’Anthony Dutertre éducateur sportif de Trévou, en
coordination avec les élues Janine Troadec Adjointe
aux affaires Scolaires et Aline Simon de la Commission
Jeunesse et Sports.

Loueurs de meublés saisonniers et taxe
de séjour
Tous les loueurs de meublés saisonniers doivent reverser
la taxe de séjour qu’ils perçoivent des vacanciers qui
séjournent dans leurs locations. La perception de cette
taxe est une compétence de LTC (Lannion-TrégorCommunauté) qui rappelle que les non-déclarations
et non-reversements sont passibles de sanctions. Les
tarifs de la taxe de séjour à percevoir dépendent du
classement (ou pas) de chaque location. Toutes les infos
sont en ligne sur le site de Trévou.

transports en bus pour tous
Se rendre à Lannion, Tréguier ou Perros en bus du lundi au
vendredi c’est désormais possible.
Le service transports et mobilités de Lannion Trégor
Communauté propose depuis le 4 novembre 2019, l’accès aux
transports scolaires, à tous les usagers, du lundi au vendredi.
Trévou: 15 horaires différents pour Tréguier, Lannion ou
Perros-Guirec Tous les horaires sont consultables sur le site
de la commune en tapant « mobilités » sur la page d’accueil.
Vous n’avez pas internet ?
Vous pouvez demander une copie en mairie.
Plus d’infos à LTC (Lannion-Trégor-Communauté) :
laurence.mear@lanniontregor.com ou Tél. 02 96 05 09 32

Violences-Femmes
La commune de Trévou s’est
associée au mouvement en
orangeant son clocher pour dire
stop aux violences à l’égard des
femmes et «oranger» le monde
tout comme de nombreuses
communes du territoire de LTC.
Le 3919 « Violences Femmes info » est, depuis le 1er janvier
2014, le numéro national de référence d’écoute téléphonique
et d’orientation à destination des femmes victimes de
violences (toutes les violences, violences conjugales,
violences sexuelles, mariages forcés, mutilations sexuelles
féminines, …)

La commune recherche des médecins
Vous avez des relations qui ont des relations... peut-être
pouvez-vous nous aider à trouver nos futurs médecins...
N’hésitez pas à faire circuler l’information. Nous serions prêts
en quelques semaines à accueillir dans des locaux très
fonctionnels 2 à 3 médecins… Qu’on se le dise… Visiblement
il ne suffit pas d’être inscrit sur SOS Villages de TF1 pour
que ça fonctionne… et pourtant on n’est pas si mal que ça à
Trévou… il y a pire comme cadre de travail et de vie !!

Actualités de la Mairie
Le CIDS des activités pour les enfants
de 5 à 15 ans

Le Centre Intercommunal de
Découverte Sportive(CIDS)
propose régulièrement des
activités aux enfants des
communes de Louannec,
Trévou, Trélévern, St QuayPerros, Kermaria-S.
Le programme est distribué
avant les vacances scolaires
dans les écoles, les mairies,
les collèges. Le CIDS
propose également des
activités sur les communes
de Louannec et Trévou le mercredi après-midi. À Trévou c’est
Anthony Dutertre éducateur sportif de Trévou qui est mis
à disposition pour animer les 2 ateliers Roller. Nous l’avons
retrouvé également à Trévou à la Toussaint avec le baby judo et
les jeux de ballon... Développer l’agilité, l’adresse, la précision, et
la dextérité avec un ballon, tout en favorisant l’esprit collectif et le
fair-play. Approche ludique du basket-ball, handball, tchoukball
et du rugby.
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Les commerçants de Trévou de plus en
plus nombreux

En novembre, les élus de Trévou ont invité les commerçants
trévousiens pour une rencontre, lancer une tombola
commune à tous et décider d’un petit marché. Suite à
cette rencontre ils ont tous arboré de jolis sapins de Noël
identiques dressés sur des tapis rouges et 2000 billets
ont été fabriqués et offerts par le CMB et remis aux clients
sur les 3 premières semaines de décembre.
Il y avait de l’animation le 21 décembre dans le bourg,
d’abord pour le 1er petit marché de Noël écourté à cause
de la pluie mais qui a connu une petite affluence toute la
matinée, puis en soirée pour le tirage de la tombola qui
regroupait tous les commerçants de la commune qui ont
offert des cadeaux. La liste des 43 gagnants est affichée
chez les commerçants et sur le site de la commune

côte à côte Marjolaine Derrien et Tanguy Talibart
Marjolaine Derrien et Tanguy Talibart viennent d’ouvrir le « Côte à Côte » le Restaurant du
bourg de Trévou. Professionnels, ils vous proposent tous les jours du lundi au samedi midi 2
types de menus : plat-dessert-boissons-café pour 10€50 ou entrée-plat- fromage-dessertboissons-café pour 13€50. Le restaurant peut être ouvert également le soir et le dimanche
sur réservation. Vous n’avez pas testé ? N’hésitez pas ! Ça vaut vraiment le coup ! Vous
pouvez aussi acheter de la viande (voir liste et tarifs à l’extérieur du restaurant) et prendre
le plat du jour à emporter pour 4€90 ! Bienvenue au jeune couple mais aussi à leur petite
Julyanne née le 12 décembre.

Covoiturage scolaire
Des parents aimeraient savoir si d’autres parents seraient intéressés par du covoiturage qui permettrait de transporter plusieurs
enfants vers les écoles de Trévou et de Trélévern. Cette proposition vient suite à des suggestions de parents qui trouvent dommage
de faire tous les matins et tous les soirs entre St Guénolé ou Le Royau et les écoles de Trévou et Trélévern avec parfois un seul
enfant à bord...
Si vous êtes intéressés par ce covoiturage scolaire vous pouvez transmettre par mail un scan de la grille d’inscription pré-remplie à
janine.troadec.trevou@gmail.com l’adjointe aux Affaires Scolaires qui fera le lien entre les familles au fur et à mesure du remplissage
de ces grilles téléchargeables sur le site de Trévou en tapant « covoiturage ».
La municipalité n’organise pas le transport mais sert juste de mise en relation entre les familles. Chacun vérifiera si son assurance
auto couvre bien cet usage.

Élections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront le 15 et le 22 mars. Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
soit en mairie, soit par courrier soit par internet. Il suffit de fournir une pièce d’identité et un justificatif d’attache avec la commune. Il est
demandé à ceux qui ne peuvent fournir de justificatif d’attache à Trévou de demander leur retrait de la liste électorale trévousienne
ou de s’inscrire dans leur nouvelle commune de résidence, ce qui entraînera la radiation d’office. C’est le cas de quelques grands
enfants qui ont quitté la commune et qui sont rentrés dans la vie active « ailleurs ».. Plus d’infos sur le site de la commune en tapant
« élections ».

Actualités de la Mairie
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Foyer Logement-Résidence Autonomie
des Glycines au bourg

Installation des illuminations de Noël
de Trévou sous les rafales de vent

Le foyer logement ou
résidence autonomie
de Trévou compte 26
résidents.
Christelle
Bihannic la directrice
depuis sa création il
y a 25 ans organise
chaque année en
décembre avec l’équipe de restauration municipale un repas
qui a rassemblé à nouveau plus de 100 convives: les résidents,
leurs familles, les personnels de service, les infirmiers, les
bénévoles, les élus. Un repas digne d’un restaurant étoilé. Le
service a été brillamment assuré par le personnel. Les invités
ont reçu un accueil chaleureux en chansons par la chorale
des résidents, entraînés par Rolande animatrice.. Quelle
belle journée! Contact : foyer.logement-trevou@orange.fr ou
02.96.91.77.58

C’est sous le vent et pour
réaliser une économie
d’environ 3000€ que les
bénévoles: Yves Le Flanchec,
élu conseiller délégué, Manu
Tracana, époux d’Anita
élue, Dominique Ozenne
du Comité des Fêtes, ont
oeuvré début décembre
avec Alain Le Coq et
Mathieu Le Roy agents
des services techniques pour installer les illuminations
de Noël qui embellissent la commune pendant un petit
mois. Les agents des services techniques n’étant pas
autorisés à travailler en hauteur ce sont Manu et Dominique
qui ont comme chaque année accroché les décorations
présentées par Mathieu, Alain et Yves qui officiait aussi en
tant que chauffeur. Un grand merci à toute l’équipe qui a
permis avec les bénévoles de réaliser une économie non
négligeable.

Un gilet haute visibilité pour la sécurité
des piétons
Depuis quelques années par l’intermédiaire de la Newsletter
hebdomadaire de Trévou nous incitions fortement les piétons
à enfiler des chasubles/gilets à haute visibilité. Désormais et
depuis le 12 novembre 2019 le port d’un gilet orange haute
visibilité devient obligatoire pour tous les élèves ou étudiants
empruntant les transports scolaires de la Communauté de
Communes. Il a été distribué à chaque jeune à la rentrée
des vacances de la Toussaint 2019. Ce gilet devra être porté
sur tous les trajets scolaires mais aussi à l’intérieur des cars,
quelles que soient la saison, les conditions de visibilité, matin,
midi et soir, même par temps clair. Depuis le 1er janvier 2020
ne pas porter son gilet haute visibilité correspond à un défaut
de titre de transport puisque celui-ci sera indissociable de la
carte d’abonnement. Il est donc demandé à chaque parent,
responsable d’un jeune de l’imposer juste pour contribuer à
sa sécurité.
Les piétons, randonneurs qui marchent de nuit sont invités
également à porter un gilet haute visibilité qu’il soit jaune ou
orange !

Location de tables et bancs ou de la
vaisselle..
La commune de Trévou-Tréguignec loue des tables et
bancs aux particuliers et associations. Ce matériel doit
être réservé en mairie. Vous trouverez les conditions de
location de ce «matériel» communal dans le document
téléchargeable sur le site de la commune en tapant «
bancs » ou en version papier à la mairie. Mairie.trevou.
treguignec@gmail.com
Le Comité des fêtes de son côté loue la vaisselle
nécessaire pour des repas de famille, événements
particuliers : verres à pied de plusieurs tailles, assiettes,
couverts, plats… Renseignements auprès de la présidente
Catherine Le Flanchec : cattherinr.leflanchec@gmail.com
ou 06.37.65.19.05

Actualités de la Mairie
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Les Loueurs de meublés saisonniers invités en mairie
Une rencontre avec les loueurs de meublés saisonniers pour booster les
réservations
Janine Troadec adjointe au tourisme, accompagnée des élus Anita Tracana,
Philippe Steunou, rejoints par Jean Bodson et le maire Pierre Adam, a accueilli
les loueurs de meublés saisonniers pour un temps d’échanges permettant
de préparer au mieux la saison 2020. Près de 3 heures d’échanges et de
partage de bonnes pratiques sur des sujets communs. Quelques-uns se
retrouveront très bientôt pour mettre tout en oeuvre pour augmenter le nombre de semaines louées, notamment en travaillant sur
les sites perso.... Au cours de la soirée de nombreux sujets ont été abordés dont l’importance des labels pour être bien référencé
et reconnu (en épis chez Gîtes de France ou en clés chez CléVacances) et du classement pour l’intérêt fiscal notamment. Le
compte-rendu de la réunion remis aux présents et excusés peut être demandé par mail à janine.troadec.trevou@gmail.com

Hélène Minson nouvelle cheffe d’établissement de l’école St Michel
Hélène MINSON après avoir été en poste à Bourbriac, à St Brieuc et à Bégard apprécie d’avoir
été nommée sur notre commune de bord de mer et espère pouvoir profiter des eaux limpides
de Trestel… Elle a accepté le poste de cheffe d’établissement et d’enseignante des maternelles
et CP en remplacement de Séverine Bouvier qui souhaitait se libérer de responsabilités.

Mutuelle Municipale
La Municipalité de Trévou propose aux trévousiens une mutuelle municipale. (convention signée en mars 2015) Si 8 personnes
étaient intéressées par des informations notre référent se déplacerait pour expliquer le fonctionnement et étudier chaque cas sur RV
individuel; pour cela merci de prévenir la mairie de Trévou par téléphone 02.96.23.71.92 ou par mail à Janine Troadec l’élue qui suit le
dossier : mutuelle.municipale.trevou@gmail.com ; il est également possible de prendre contact directement en précisant que vous
êtes habitant(e) de la commune de Trévou-Tréguignec Notre référent: Cédric DASSÉ est joignable directement au 06 52 54 96
02 ou par mail à dassecedricdsc@gmail.com Les tarifs 2020 sont en ligne sur le site de Trévou et accessibles en tapant mutuelle
sur la 1ère page du site.

Geneviève Vincent, bénévole pendant 30 ans à la bibliothèque, est
décédée
Arrivée en retraite à 60 ans à Trévou en 1984, Geneviève Vincent, Normande, qui avait fait carrière dans
la comptabilité à Paris, avait mis ses compétences et sa disponibilité, au service de la bibliothèque qui
venait d’être créée par Janine Troadec quelques mois auparavant. Elle a assuré sans faillir pendant 30
années un bénévolat régulier.
Elle aura connu l’essor de la bibliothèque et participé à ses déménagements successifs et à son
informatisation qui lui aura donné quelques frayeurs. Outils informatiques qu’elle a découverts sur le
tard et auxquels elle s’était tout de même adaptée.
Geneviève Vincent a également été pendant de très nombreuses années secrétaire et trésorière du Club des Joyeux Retraités de
Trévou.
Nous garderons le souvenir d’une femme souriante, attachante, serviable, qui allait de l’avant malgré les épreuves auxquelles elle
avait dû faire face tout au long de sa vie: la perte de son 1er époux, très jeune, victime de la tuberculose, de sa fille de quelques
mois, également victime de la tuberculose, le gros handicap visuel de son fils décédé il y a déjà plus de 13 ans, de son 2ème époux,
André, devenu non-entendant suite à des soucis de santé...
Jeune femme pendant la 2ème Guerre Mondiale elle s’était engagée dans la Résistance.
Geneviève Vincent avait eu 95 ans en mai dernier et se portait bien jusqu’à cet été. Elle est décédée à l’hôpital de Tréguier ce vendredi
25 octobre. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 29 octobre à 14h30 à l’église de Trévou. La municipalité, les bénévoles de la
bibliothèque qui l’ont côtoyée présentent leurs sincères condoléances à ses cousins et amis.

Conseils municipaux
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CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2019
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le tableau des effectifs du personnel est mis à jour en raison du départ en retraite de Madame Maryse LE MOUELLIC, adjoint technique
principal de 2ème classe et du recrutement de Madame Rolande MALONGO, adjoint d’animation, au foyer logement Les Glycines.

CENTRE INTERCOMMUNAL DE DÉCOUVERTE SPORTIVE
Monsieur Anthony DUTERTRE, recruté au grade d’adjoint d’animation à compter du 12 août 2019, effectuera des heures au C.I.D.S. Le
conseil municipal décide, à l’unanimité, de refacturer les heures réalisées à hauteur de 21 € de l’heure, cotisations incluses, au C.I.D.S.

PÔLE NAUTIQUE
ENTREPRISES RETENUES

LOT N°	DENOMINATION	OFFRE H.T

T.L.T.P.

01

Terrassement – VRD - Démolition

32.999,00 €

B.M.B.

02

Gros œuvre - Enduits

79.000,000 €

COMET’S

03

Charpente Métallique - Serrurerie

45.478,55 €

GROLEAU	

04

Charpente bois – Ossature - Bardage

51.500,00 €

TECHNIC ETANCHEITE

05

Etanchéité

25.500,00 €

LE BIHAN	

06

Menuiseries Extérieures

20.517,00 €

CARN	

07

Cloison – Doublage – Carobic - Plafond

28.351,28 €

MOTREFF

08

Menuiseries intérieures

15.815,55 €

C.R.L.B.LE BORGNE

09

Chape -Carrelage – Peinture - Ravalement

18.992,72 €

CLIMATECH

10

Plomberie – Sanitaire - Chauffage

31.500,00 €

BUDGET COMMUNAL
Pour se conformer à la réglementation, le conseil municipal décide d’effectuer une régularisation budgétaire comme suit :

Recettes de fonctionnement
Article 002

Résultat de fonctionnement reporté

- 50.000,00 €uros

Virement de la section de fonctionnement

+ 50.000,00 €uros

Recettes d’investissement
Article 021

Dépenses d’investissement
Article 261
Article 2313

Participation et créances rattachées à des titres de participation
Immobilisations en cours – constructions

+ 664,00 €uros
-664,00 €uros

TRESTEL ANIMATIONS – TARIFS POUR LA SAISON ESTIVALE 2019
En partenariat avec le Conseil Général des Côtes d’Armor, le dispositif CAP ARMOR est reconduit. Les tarifs sont fixés comme suit :

Activités

Tarif

Activités

Tarifs

Langue des signes

9.00 €

Cirque

10.00 €

Longe côte et aquagym

5.00 €

Escrime

6.00 €

Longe côte et aquagym avec combinaison

8.00 €

Gym Fit

1.00 €

Sophro lecture

10.00 €

Tournoi nocturne

1.00 €

Surf (la séance)

16.00 €

Soirée sport Ados

1.00 €

Yoga 1 séance

12.00 €

Trestel anim’sport 7-11 / 2 jours

8.00 €

Yoga 2 séances

20.00 €

Trestel anim’ sport 4-6 / 2 jours

8.00 €

Sortie Bateau

80.00 €

Trestel Lanta 7-11 ans

1.00 €

Voile

17.30 €

Activités plages

Gratuit

Boot Camp

11.00 €

Tournoi Tchoukball

Gratuit

Graff

46.00 €	Valorys

Gratuit
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JURY D’ASSISES
Sont tirés au sort à partir de la liste électorale :
Monsieur SEVERIN Alain, domicilié 33 rue de Saint Guénolé,
Monsieur TROADEC Pol, domicilié Les Bélènes,
Madame LE NABOUR (STEUNOU) Catherine............., domiciliée 40 bis rue du Royau.

RÉSIDENCE LES GLYCINES
Le conseil municipal décide de revaloriser, au 1er juillet 2019, les loyers de la résidence autonomie « les Glycines », suivant l’évolution de
l’indice de référence des loyers, publié par l’INSEE, soit :
Pour un appartement de type 1 : 223,53 € et pour un appartement de type 2 : 272.85 €.

HANGAR DE STOCKAGE
Monsieur le Maire dresse le compte-rendu de l’avancement des travaux du futur hangar de stockage qui sera situé sur le parking
de la salle des sports. Il précise que l’entreprise LE PERRON réalisera les semelles et massifs en béton armé pour un montant de
4.754,06 euros T.T.C.

QUESTIONS DIVERSES
PROTOCOLE SALLE DES SPORTS
Madame Janine TROADEC donne lecture du protocole de réservation et d’utilisation de la salle des sports élaboré par Monsieur
Anthony DUTERTRE. Il conviendra de :
- l’afficher dans la salle des sports à la vue de tous,
- demander le dépôt d’une carte d’identité en mairie pour toute réservation,
- préciser aux utilisateurs que toute réservation sera facturée sans possibilité de rétractation.

EMPLOYÉS COMMUNAUX
Une prime de 210 € d’aide au pouvoir d’achat est votée pour chaque employé communal.

ALGUES VERTES
Monsieur Yves LE FLANCHEC se fait l’écho des interrogations des estivants au vu de l’importance des algues vertes, cette année,
sur les plages et notamment des conditions de ramassage. Monsieur LE FLANCHEC précise qu’il contactera les services de Lannion
Trégor Communauté pour les prévenir de la présence d’algues vertes. Ceux-ci n’interviennent que s’il existe un risque sanitaire et si
les horaires et coefficients des marées le permettent.

Conseils municipaux
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
En raison de sa mutation vers Lannion Trégor Communauté, Madame Corinne LANÇON, adjoint d’animation, est radiée du tableau des
effectifs de la commune à compter du mois de septembre.

PÔLE NAUTIQUE
Monsieur le Maire précise que les travaux concernant la construction du pôle nautique ont démarré le 03 septembre dernier, l’objectif
étant d’être « hors d’eau » pour fin novembre, début décembre prochain.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le marché suite à l’attribution du lot « électricité » à l’entreprise suivante :

ENTREPRISE RETENUE
AM ELEC

LOT N°	DENOMINATION	OFFRE H.T
11

Electricité - Ventilation

22.000,00 €

DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil municipal sollicite l’inscription de cette opération au titre du Contrat de Territoire, dans le cadre du fonds de concours de
Lannion Trégor Communauté, pour un montant de 50.000,00 €uros soit 16.67% du montant des travaux.

MISSION S.P.S.
Le conseil municipal décide de retenir le cabinet « François SEVER » de BÉGARD, pour un montant de 1.871,75 €uros H.T., pour la mission
de contrôle de la sécurité, prévention et santé, concernant le suivi des travaux pour la construction du pôle nautique.

CONTRÔLE TECHNIQUE
Le conseil municipal décide de retenir, après réactualisation des devis correspondant à la mission de contrôle technique et accessibilité
handicapé, l’entreprise qui sera la « mieux-disante ».

ANTENNE ORANGE STADE MUNICIPAL
Le conseil municipal décide de renouveler la convention liant la commune à la société ORANGE pour les installations techniques situées
au stade.

CANTINE MUNICIPALE
Le conseil municipal fixe le prix du repas « à emporter » de la cantine pour les enseignants de l’école Saint-Michel et du R.P.I. comme
suit : Plat principal uniquement : 4 €uros - Repas complet : 5 €uros.

SALLE POLYVALENTE
Le conseil municipal fixe les horaires de mise à disposition de la salle polyvalente comme suit :
- État des lieux d’entrée et mise à disposition de la salle à 14H00 le vendredi. Si la salle est occupée ce jour-là, la mise à disposition
n’aura lieu qu’à partir de 18H00.
- État des lieux de sortie et restitution des clefs à 10H00 le lendemain de la location.
Le conseil municipal précise que cette mise à disposition la veille de la réservation est un service rendu aux futurs époux/utilisateurs
mais que la commune se réserve le droit d’utiliser la salle en cas d’imprévu tel qu’un enterrement civil par exemple.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Le conseil municipal décide de conserver le montant actuel et de ne pas modifier la part communale de la taxe d’aménagement. Le
Maire rappelle que le taux applicable à TRÉVOU-TRÉGUIGNEC est de 1 % dont 0,20 % pour la part communale et 0,80 % pour la part
communautaire.

S.E.M. – RÉTROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC
Les travaux de voirie et d’équipement étant terminés, le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer une convention de
rétrocession avec la S.E.M. de Lannion Trégor Communauté pour le transfert de trois parcelles de voirie du lotissement Eco-quartier de
Trévou-Bras dans le domaine public communal.
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QUESTIONS DIVERSES
SERVITUDE DE PASSAGE A DOLOZIC
Monsieur le Maire présente la situation au niveau de la servitude de passage, située à Dolozic, dans un petit chemin qui n’est pas une
voie communale mais qui permet historiquement de traverser le quartier en toute sécurité et d’éviter un virage relativement dangereux.
Monsieur le Maire, après avoir rencontré les propriétaires concernés par cette servitude, précise qu’ils ont donné leur accord pour laisser
le passage libre et s’engagent à nettoyer ce chemin trois fois par an à la place des associations de randonneurs, sous réserve que
celles-ci ne balisent pas ostensiblement cet accès.

POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Madame Janine TROADEC informe les élus sur les effectifs de la rentrée scolaire 2019/2020. Il y a 121 élèves dans le R.P.I. dont la
Directrice est Madame Sandrine GUILLOT et 46 enfants à l’école Saint Michel dirigée par Madame Hélène MINSON.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le conseil municipal décide de retenir le devis de la société COLAS de PLOUMAGOAR pour un montant total de 21.866,25 euros H.T.
pour la création d’un chemin d’accès constitué d’un trottoir vers le marais de Trestel et sur la route de Ty-Guen.

DEMANDE DE COVOITURAGE SCOLAIRE
Madame Janine TROADEC se fait l’écho de la demande de parents qui souhaitent la mise en place d’un covoiturage vers les écoles de
LANNION et TRÉGUIER afin de permettre à leurs enfants de ne pas se lever trop tôt pour prendre le bus scolaire. Une fiche d’inscription
sera tenue à disposition en Mairie pour recenser les inscriptions.

LOCAL SURF
Un club de surf sollicite l’utilisation de l’ancien local de la S.N.S.M. pour permettre aux utilisateurs de se changer à l’abri. Le conseil
municipal donne son accord.

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 novembre 2019
LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des charges transférées (C.L.E.C.L.T.), du 04 septembre 2019, dont les conclusions
portent sur l’évaluation définitive de l’intérêt communautaire, des transferts des services d’aide et d’accompagnement à domicile, de
la gestion des accessoires affectés aux lignes de transport est approuvé.

PÔLE NAUTIQUE
Le conseil municipal décide de relancer un appel d’offres pour le lot 5 du marché de construction en cas de cessation de l’activité
de la société « Technic Etanchéité ».

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES VOIRIE
Avis favorables pour les avenants réalisés par le bureau d’étude I.N.G. Concept, suite aux prestations complémentaires effectuées
par la société Armor T.P., pour un montant de 47 930.94 € H.T., rue de la Mairie, rue du Moulin et rue du Stade.

BUDGET COMMUNAL ET DU FOYER LOGEMENT
Monsieur le Maire précise, qu’en cette fin d’année, il convient de réajuster quelques lignes budgétaires afin de ne pas se trouver en
dépassement.
Pour le budget communal : La régularisation sur les articles : « autres Bâtiments publics » : + 10 000 € et « installation matériel,
outillage » : – 10 000 € est effectuée.
Pour le budget du foyer Les Glycines : La régularisation sur le chapitre 11 « Locations immobilières » : + 16.000 €, Chapitre 16 : «
Locations immobilières » : -10.000, « Rémunération principale » :-3.000 et « Autres personnel » : -3000 € est effectuée.

ÉCOLE SAINT-MICHEL
- Le conseil municipal décide de prendre en charge une facture de 690 € pour le règlement des frais d’entrée à la piscine de
LANNION.
- La périodicité pour la prise en compte des frais de fonctionnement de l’école Saint-Michel, dans le cadre du contrat, se fera sous
la forme de quatre acomptes de 4000 € et d’un solde qui s’appuiera sur le détail des dépenses réelles de fonctionnement de l’école
publique.
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CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Le conseil municipal décide d’admettre en non-valeur une somme de 1300 € correspondant aux loyers impayés du bail commercial
du salon de coiffure tenu par Madame Patricia BORNET.

INDEMNITÉ DE CONSEIL DE Madame MAHÉ Michèle
Le conseil municipal décide de voter cette indemnité en faveur de Madame MAHE, soit un montant de 570,05 € brut, ce qui correspond
à un montant net de 513,73 €uros.

TENNIS DE TABLE DU DOURDU – CONVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, autorise le Maire à signer la convention et à procéder au règlement de la participation
de la commune d’un montant de 780,00 € pour la prise en charge du coût des heures de l’éducateur sportif, pour l’année 2019-2020.

RENONCIATION – INDEMNITÉS ÉLUS
M. le Maire donne lecture d’une lettre de Madame Nelly LE GUERN, conseillère municipale, informant l’assemblée, qu’en raison de ses
difficultés à se rendre disponible pour les réunions de travail et de conseil municipal, elle souhaite renoncer à ses indemnités d’élue
jusqu’à la fin de son mandat.
Le Conseil Municipal prend acte de la demande, décide de ne plus lui verser d’indemnité jusqu’à la fin du mandat et précise que cette
somme ne sera pas reversée aux autres élus.

CONTRAT GROUPE ASSURANCE PERSONNEL COMMUNAL
Le conseil municipal décide d’adhérer, à compter du 1er Janvier 2020, au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion
concernant les garanties accidents du travail ou maladies professionnelles.

BADGES SALLE DE SPORTS
Le montant des badges est fixé à 12 € pour les associations qui souhaitent bénéficier de badges supplémentaires pour accéder à la
salle de sports.

JEUX DE PLAGE
Les jeux de plages appartenant à l’association Les Enfants de Trestel sont transférés à la commune.

SYNDICAT D’EAU DU TRÉGOR
Le conseil municipal adopte le rapport établi sur le prix et la qualité du service d’eau potable. Le rapport est mis à la disposition du
public.

VOIRIE COMMUNALE : TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES
Afin de préparer la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement, il faut fournir à Monsieur le Préfet des Côtes-d’Armor un
recensement de données dont la longueur de la voirie communale. Actuellement de 21.961 mètres, il convient de rajouter 2 359
mètres (Rue de Goas-An Poul, Résidence du Grand Large, Impasse de l’Ile Tomé, Rue Mez-An-Goff, Rue du Royau, Rue Eco-quartier
de Trévou-Bras).

CAP ARMOR/ Trestel Animations
Le conseil municipal décide d’octroyer une indemnité de 600,00 euros à Monsieur Baptiste LE DAUPHIN pour le travail effectué lors
de son stage de six semaines à Trestel-Animations.

QUESTIONS DIVERSES
REPAS DU 11 NOVEMBRE : Madame Janine TROADEC précise qu’il y a pour l’instant 128 personnes inscrites.
CARREFOUR DE POULPRY : Monsieur Jean BODSON informe les élus qu’une étude pour un aménagement sécuritaire du
carrefour de Poulpry est en cours, en tenant compte de la particularité de celui-ci, notamment à cause de la largeur de la voie.

PERMIS D’AMÉNAGER POUR LE LOTISSEMENT DE PARC MEZEVENO : Le Maire indique que le permis d’aménager
pour la construction du futur lotissement vient d’être accordé. La consultation des entreprises pour la réalisation des travaux va
démarrer très prochainement. Il sera composé de 21 lots de 350 m2 à 650 m2 environ.
VŒUX DU MAIRE : Ils sont fixés au samedi 11 janvier 2020 à la salle polyvalente.

Les Associations Trévousiennes
Forum des associations

Gros succès du Forum des associations qui s’est tenu cette année à Trélévern
(alternance une année sur 2 entre Trévou et Trélévern). Ce forum regroupait
début septembre près de 40 représentants d’associations qui ont reçu les très
nombreux visiteurs intéressés par les activités proposées en nombre sur les
communes de Trévou et Trélévern : du judo, du badminton, du tennis, du longecôte, du volley, du roller, du tennis de table, du hand, du yoga, du fitness, de
la danse Irlandaise, du foot, des ateliers d’encadrement et de créativité, de
broderie, des cours de musique : harpe, violon.
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CENTRE CULTUREL SAINT GUENOLE

L’Amicale Laïque de TrévouTréguignec / Trélévern
met en place, anime et
fait vivre des activités
sportives, culturelles et
artistiques dans 9 ateliers :
Gym douce, Gym pour tous, Randonnée, Scrabble, Encadrement,
Scrapbooking, Chorale, Théâtre et Sophrologie. Il est encore
possible de s’inscrire aux activités, et en participant à un atelier
collectif riche en échanges et stimulant pour le développement
personnel, vous aiderez l’Amicale Laïque et ses bénévoles
dans son action en faveur du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) Pour suivre l’activité de l’Association, le site
internet www.amicalelaiquettt.fr est à votre disposition. L’ALTTT,
affiliée à la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor a pour
objectif le soutien matériel et financier des projets pédagogiques
des Écoles Publiques du RPI. C’est donc grâce aux quelques 150
participants à l’une ou l’autre de ces activités, qu’elle peut, cette
année encore, participer au financement des projets des écoles
publiques, établis par les enseignants, aux côtés de l’APE et des
mairies.

balade ouvrir les yeux

Gros Succès de la balade
«Ouvrir les Yeux» entre bleu
et vert... 300 marcheurs entre
Terre et Mer...
Magali et Mickaël Balcou
organisateurs de la balade
entre vert et bleu, entre terre
et mer, au profit de l’association Ouvrir les Yeux pouvaient être
satisfaits car près de 300 marcheurs encadrés par 30 bénévoles
ont parcouru les chemins entre le marais, le Royau, Port-le-Goff.
Plein les yeux pour tous les marcheurs qui ont apprécié les belles
couleurs de la mer sous un soleil éclatant dans le cadre du Pardon
du bourg.

Après dix années à la tête du
Centre Culturel St Guénolé,
la
présidente
Françoise
BONNIEC a passé la main à
Yvon RIOU.

L’école de musique et le centre culturel qui
comptent 85 adhérents pour la saison 20192020, proposent des cours d’accordéon
diatonique, de guitare, de violon, de harpe, mais
aussi des cours de danses irlandaises et de
broderie. Nous envisageons également dans
un futur proche, de proposer des cours de
danses bretonnes et peut-être de piano.
- La soirée chandeleur aura lieu le vendredi 7 février dès
20h30 à la salle polyvalente.
- Le samedi 4 avril, le CCSG organisera un grand Fest Noz, 		
Ceili et Bal Folk à 21h à la salle polyvalente.
- Le vendredi 12 juin, le traditionnel gala des élèves se 		
déroulera à la salle polyvalente à partir de 20h30.
- L’assemblée générale aura lieu le vendredi 26 juin à la salle
polyvalente.
- Le samedi 5 septembre sera consacré aux inscriptions pour
la saison 2020-2021.
Le président, Yvon RIOU et toute l’équipe du CCSG vous souhaitent
une bonne année 2020 !
com/multi-info-trevou

Cirque à Trestel

les boulistes
Les boulistes de l’UDBC bardent leur local et proposent une
tartiflette à emporter
Afin de financer les derniers travaux de leur boulodrome couvert,
bardage et aménagement intérieur, l’Union des Boulistes des Deux
Clochers (UBDC) (Trévou et Trélévern) organise une vente de
repas à emporter le vendredi 10 janvier à partir de 18h à la salle
polyvalente de Trévou, tartiflette 450g environ et dessert plus une
boisson sur place au prix de 7€50 le repas. Vous pouvez réserver
au 06.42.95.34.65 ou 06.68.52.35.70 ou dans les commerces de
Trévou, jusqu’au 2 janvier, quantité limitée à 250 repas, il nous
manque environ 3000€ pour finir les travaux,
nous espérons donc que vous serez nombreux
à participer.

Vival :
des Pizzas et la livraison de vos courses
Nathalie Corniou gérante du magasin VIVAL vous informe que l’équipe
confectionne des pizzas le vendredi et le samedi en soirée ; carte
disponible au magasin et sur le site de la commune. Et, pour mémoire,
il est possible de commander des courses par téléphone et Nathalie
se charge de livrer à la pause de12h30 à 15h30.
Tél : 02 96 38 57 40

COIFFURE

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

Chapiteau plein pour le Cirque
Français qui a émerveillé le
public venu en nombre en août
dernier. Vivement l’an prochain
pour le nouveau spectacle!
Bravo aux artistes de la Famille
Bourguignon.

TŽl. 02 96 92 72 48
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Le Comité des Fêtes
Les animations de l’année 2019 du comité des fêtes se sont terminées
par l’arbre de Noël pour les enfants de Trévou-Tréguignec qui a
rassemblé 350 personnes le dimanche 15 décembre.
La compagnie «bulles de rêve» a fait rêver les enfants durant 1h avec
le spectacle «lettre au Père Noël».
Tout au long de l’année, brocantes, fête de la musique, 14 juillet,
Trest’ival ont permis d’offrir 150 cartes cadeaux d’une valeur de 25€
ainsi qu’un spectacle suivi du goûter.
Nouveauté cette année :
Les 30 enfants qui ont participé au concours de dessins ont tous été récompensés.
L’équipe du comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2020 et vous donne rendez-vous le 31 mai pour la brocante du bourg.
La présidente, Catherine Le Flanchec

L’ASSOCATION «LES ENFANTS DE TRESTEL»
Que d’émotions cette année encore avec nos petits bouts. Ce fut une année si riche
en rencontres, en échanges. Les enfants ont pu bénéficier cette année 2019 de
multiples sorties, spectacles, animations sportives, culturelles (plus de 50 projets
pour 130 enfants). Merci les enfants de nous donner l’envie de vivre et de nous
battre.
Nous remercions du fond du cœur tous nos donateurs fidèles et solidaires à la
cause des enfants différents. Merci également à tous nos bénévoles qui sont
de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour que nos manifestations soient
toujours plus belles et réussies.
L’un de nos objectifs, qui est celui de sensibiliser la population au handicap a
été atteint. En effet, suite à notre journée handifférence, des élèves du collège de
Tréguier ont invité les enfants de l’Estran à participer à leur cross. Les enfants ont
reçu un accueil très chaleureux et ont pu courir grâce aux collégiens qui les ont
transportés dans les joélettes.
Nous avons fêté nos 30 ans d’existence en réunissant les donateurs, familles,
professionnels, élus et bénévoles. Ce fut une fête magnifique remplie d’émotions
et de tendresse. Une belle animation grâce à notre ami italien Francesco qui a pu
réjouir tous nos invités.
Notre fête Handifférence a rassemblé un nombre impressionnant de familles
comblées et 224 enfants ont participé à la course solidarité le matin. Les 2 €
d’inscription pour la course ont contribué à offrir un séjour aux enfants de la Maison
de l’Estran. Un grand merci aux enfants et aux familles.
Nos trois marchés de Noël ont été très appréciés tant par le public que par les
exposants. Nous les renouvellerons en 2020.
L’année 2020 sera plus particulièrement axée sur les familles et plus particulièrement
contre l’isolement et le burn-out. Nous allons travailler avec les familles pour leur
permettre de partir tous ensemble en vacances. Nos bouts de chou seront pris en
charge par une équipe pluridisciplinaire sur les lieux de vacances, pendant que les
familles profiteront des structures et animations offertes. Encore un défi à nous
lancer, mais nous avons de l’énergie à revendre car nous formons une équipe
soudée et motivée.
Rendez-vous pour notre AG le vendredi 14 février à 18 H 30 à la salle
polyvalente de Trévou
Et pour notre fête Handifférence le dimanche 7 juin, à la plage
de Trestel

Voilà notre nouvel Hymne de l’espoir, sur l’air des Restos du Cœur
AUJOURD’HUI ON N’A PLUS LE DROIT, D’IGNORER L’ENFANT
DIFFÉRENT……..
ON VA LEUR FAIRE POUSSER DES AILES, AUX ENFANTS DE …
ENFANTS DE TRESTEL

Les Associations Trévousiennes
Les Gardennou An Treou

images d’en vol

Le 7 décembre 2019, l’association
Gardennou an Treou (27 adhérents
cette année), a élu son nouveau
Conseil d’Administration et nouveau
Bureau :
Présidente : Louise-Anne Thébault;
Vice-président : Alain Gayet ;
Secrétaire : Dominique Le Normand ;
Secrétaire adjointe : Annie Le
Quéré ; Trésorière : Géraldine Quintard ;
Trésorier Adjoint : Jean-Yves Le Saux.
Rappelons que l’association possède une section entretien du petit
patrimoine (selon les besoins), une section «marche» : chaque jeudi
(13h45 parking de la salle polyvalente) randonnées non seulement
sur Trévou Tréguignec et Trélévern, mais aussi sur les communes
environnantes grâce au covoiturage, et une nouvelle activité «d’Art
floral» depuis octobre, un vendredi par mois, atelier complet pour cette
année (10 personnes, nombre qui pourrait l’an prochain être augmenté).
Renseignements et inscriptions au 06 73 97 77 42.
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Michaël Lamarre,
habitant de TrévouTréguignec, président
de l’association
« Images d’en Vol »
vous propose un
service de prises de
photos et de vidéos
en drone.

Journée de la glisse sur le front de mer de Trestel en Trévou
conditions météo idéales, organisation impeccable et des participants très très nombreux
La 1ère journée de la glisse du 8 septembre aura bénéficié de conditions météo idéales pour
satisfaire les nombreux visiteurs venus essayer paddle, surf, kite, planche... mis à disposition
gratuitement toute la journée par les assos qui pratiquent ces activités sur notre spot: Trestel
Surf Club; Trégor Sauvetage Sportif et Secourisme (T3S), O’riders, Zeus, Trégor Kite, NPTM
(nique pas ta mer) ... Bravo à Stéven Lemaître (Spot Trestel) maître d’oeuvre de la journée.

L’Amicale des Joyeux Retraités

L’Amicale des Joyeux Retraités composée de 153 adhérents est
une association qui réunit les anciens autour des jeux et goûter le
2ème lundi de chaque mois. Quelques dates de ce 2ème semestre:
- le 30 septembre après une matinée animation à Roz sur
Couesnon et le repas, embarquement à bord de la vedette pour une
croisière sur la Rance.
- le 14 octobre s’est déroulé le loto interne.
- le 18 novembre l’A.G a réuni de nombreux adhérents qui ont
renouvelé leur adhésion pour 2020.
- Les 10 et 17 décembre a eu lieu l’expo vente de l’Atelier
créativité.
- Le 11 décembre départ en direction de Bagnoles de l’Orne
pour le déjeuner de Noël à la ferme de la Michaudière. Après le
repas visite de la cidrerie à Lonlay-l’Abbaye suivie d’un voyage
féérique au coeur des Villages illuminés du Bocage Normand.
- Clôture des manifestations le lundi 16 décembre par le goûter
de Noël offert aux adhérents.
Odette Vogt Présidente de l’Amicale des retraités vous souhaite une
bonne année 2020.

MIGNONED SANT GUENOLE

Les Mignoned Sant Guenole : c’est l’association qui anime le quartier
de Saint Guénolé mais aussi le village tout entier le 1er week-end de
septembre.
Après un temps très maussade au début du pardon, l’ambiance
conviviale était de retour pour la plus grande joie des 300 boulistes
et des amis du pardon qui étaient 450 à partager le cochon grillé.
Les organisateurs vous invitent à prendre note de la date et vous
donnent donc rendez-vous le premier week-end de septembre
2020.
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hypnose à votre domicile
Nelly BASSIN, Trévousienne depuis plus de 17 ans, vous propose désormais des consultations en hypnose à votre
domicile, sur le secteur du Trégor. Elle occupera par la suite une cellule du futur cabinet infirmier prévu dans le
nouveau quartier du Vival.
L’hypnose thérapeutique s’inscrit dans une relation d’aide et dans le respect de l’intégrité de la personne, loin du
monde de Messmer. Le thérapeute accompagne l’inconscient du sujet et l’amène à trouver lui-même les solutions
à ses problèmes tels que : traumatisme, phobie, peur, anxiété, état dépressif, burn-out, gestion du stress, manque
de confiance en soi, gestion de la douleur, deuil, séparation, surpoids, troubles alimentaires, et même addictions ou
dépendances comme le tabac.
Convient aux adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans. Consultations du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00.
Contact : 07 81 23 73 90 – http://nellytherapie.free.fr – nellytherapie@gmail.com

Cours de Pilates à Trévou-Tréguignec

Une chance de plus pour les trévousiens et voisins… qui peuvent pratiquer une activité Pilates sur la
commune dans la salle annexe de la nouvelle salle de sports.
Les inscriptions pour le 2ème trimestre ont commencé !
Si vous souhaitez tester cette nouvelle activité en janvier 2020, il est toujours possible de venir faire un
cours d’essai ! Rappel des dates :
Le Mardi
• 18h15 à 19h15
• 19h20 à 20h20
Le Jeudi
• 10h30 à 11h30
Le Pilates est une méthode de renforcement et d’étirement de l’ensemble des chaînes musculaires. Grâce à une attention particulière portée sur le
travail respiratoire et sur la posture, cette méthode permet de renforcer les muscles profonds en douceur.
Pratiqué régulièrement, le Pilates procure une amélioration de la force, de la souplesse, et de l’équilibre. Il permet de protéger les articulations et
d’harmoniser votre silhouette. Il est tout à fait indiqué pour prévenir ou/et soulager les douleurs dorsales. Cette méthode complète s’adresse à tous,
quels que soient vos objectifs : amélioration de la forme physique, perte de poids, rééducation, préparation physique des sportifs…
Début des cours en 2020 : semaine du 06/01 ; séance d’essai offerte. Abonnement au trimestre : 1 cours/ Semaine : 100 euros. Abonnement au
trimestre (3 séances/semaine): 140 euros. Carte 10 séances : 120 euros.
Renseignements et inscriptions :
Violette Rivat : 06 30 33 33 47 / contact@anjali-eau-bien-etre.com
FB : Anjali Eau et Bien-être : https://www.facebook.com/AnjaliEauBienEtre

Association des Plaisanciers de Port Le Goff

Le conseil d’administration a déjà entrepris plusieurs actions afin que la saison
prochaine démarre dans de bonnes conditions.
• Le 14 Décembre, l’association a remis un chèque de 470 € à la SNSM de
Trestel
• Comme annoncé lors de l’ AG , nous allons remplacer les 30 bouées des
corps-morts dits du « Bas ». Celles-ci serviront de test sur cette zone qui est la
plus exposée. Si cet essai s’avère concluant, nous procèderons à l’échange des
autres bouées avec un étalement sur 3 ou 4 saisons. Une réunion d’information
pour les plaisanciers concernés aura lieu le samedi 18 janvier ; ceux-ci seront
prévenus par mail.
• Nous préparons aussi le journal de l’association TOG GWEN qui relate les
événements à venir ainsi que les divers documents à nous retourner pour une bonne gestion de la commission des corps-morts.
• La date du règlement des cotisations est annoncée pour le samedi 22 février à la maison des plaisanciers. Rappel : la date limite du règlement a
été fixée au 1er Mars.
• Le repas annuel des plaisanciers, familles et amis est en cours de préparation. Celui-ci aura lieu le 28 mars. Des informations et le menu seront
diffusés avec le TOG GWEN.
Pour la saison prochaine, le port sera encore complet avec les nouveaux plaisanciers qui ont fait une demande de location de corps-morts à
l’année : des nouveaux résidents sur Trévou-Tréguignec, des résidents secondaires et des plaisanciers extérieurs à la commune.
L’association dispose d’un site internet (http://applg.org) mis à jour régulièrement par notre secrétaire ; site sur lequel vous pouvez trouver des
informations ou documents pouvant vous intéresser .
Bonne Année 2020 à tous, Les Membres du Conseil d’ Administration
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rando nature fête ses 20 ans

20ème anniversaire de la Rando Nature : lors de la cérémonie de remise
des chèques samedi 23 novembre 2019, la nouvelle équipe a exprimé
sa reconnaissance à la précédente et aux fondateurs de l’association
avant de partager 2650€ entre associations humanitaires ou d’utilité publique
et écoles des deux villages.
Après avoir salué les élus des deux communes : Pierre Adam, Jean Bodson
et Céline Le Louët pour Trévou-Tréguignec, Catherine Demigny et Hervé
Cadin pour Trélévern, les représentants des associations, journalistes,
donateurs et bénévoles, et constaté une nouvelle augmentation des
participations à la dernière Rando Nature (510 en 2019 contre 490 en
2018) Loïc Cabel, le porte-parole du Conseil d’Administration a évoqué
l’historique de l’association et le rôle de ses fondateurs, Jean-Jacques
Le Boulc’h et Pascal Ollivier, entourés de leurs amis du FCTT, le Football
Club de Trévou Trélévern, dont le support aura été primordial lors des
premières années. Il a insisté sur le rôle important des associations au
sein d’une commune en favorisant les liens, les échanges, l’intégration
et la convivialité et en participant à la cohésion et à la tenue du tissu
social. Les associations, âmes de la cité, étendent souvent leur influence
au-delà des frontières communales. C’est le cas de Rando Nature,
historiquement implantée sur nos deux communes mais dont plusieurs
bénévoles sont issus d’autres communes environnantes.
Après avoir remercié les donateurs qui donnent sans attente de retour
parce qu’ils savent que les bénéfices de l’association iront à d’autres
qui en ont bien besoin, les bénévoles moteurs de Rando Nature et
présents par tous les temps, les élus et les agents, les associations
amies qui prêtent gratuitement leur matériel quand elles ne participent
pas directement, le Président a remercié Yvon Dénès et ses amis
qui apportent divertissement et bonne humeur chaque année. Il a tenu à
remercier aussi la famille Bodson qui a remplacé au pied levé les cuisiniers
absents et assuré la restauration de la Rando Nature 2019.
Puis vint le tour de l’ancienne Présidente, Michelle Le Cun, qui a accepté
de participer à toutes les réunions afin d’assurer le passage du relais à la
nouvelle équipe. Loïc Cabel a insisté sur l’investissement de Michelle au cours
des 10 dernières années : « Tu t’es investie à fond depuis si longtemps, sans
compter ta peine ni ta fatigue, tu as sacrifié une bonne partie de tes congés,
tu as tellement galopé, donné et tant fait progresser l’asso, fait parler d’elle,
distribuant nos tracts par monts et par vaux. Rando Nature, c’est toi en
grande partie tout au long d’une tripotée d’années. Et ça, ça restera.
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Là dessus tout le conseil
d’administration au nom de qui je
parle, ceux qui nous ont élus et
plein d’autres sont d’accord ».
Puis l’orateur lui a annoncé
la
décision
du
Conseil
d’administration de la nommer
Présidente d’Honneur avant de lui
remettre fleurs et cadeaux, fruits
d’une collecte spontanée des
bénévoles.
Après les remerciements émus de Michelle, Denis Gabillard, le
Trésorier, a procédé à la remise des chèques aux associations et
chaque représentant a pu exprimer sa gratitude et expliquer l’utilisation
des dons.
• Base Bénin
630€
• enfants de Trestel
320€
• St Michel (école privée)
230€
• RPI (écoles publiques)
510€
• école de foot		210€
• banque alimentaire
630€
Les bénéfices ainsi distribués, l’association conserve 220 € pour régler
assurance et divers droits et taxes début 2020.
Une petite pensée au secrétaire, André De Bue, excusé car bien malade
et resté sous la couette mais de tout cœur avec les présents.
Après un vin d’honneur, le Président a annoncé la nomination par le
Conseil de Pascal Ollivier comme Président d’Honneur. La soirée
s’est terminée par un repas simple mais dont tous ont loué la qualité
et remercié les cuisiniers bénévoles : canapés apéro de l’équipe
de Danielle, repas d’Anabelle et Gilles, gâteaux de Jacqueline, tous
applaudis chaleureusement.
Les photos sont à découvrir sur : http://rando.nature22.free.fr/index.
php/2019-ceremonie-remise-cheques
Randonnées : Le groupe Rando de Rando Nature part en balade chaque
jeudi à 14h si le temps le permet. On se retrouve sur le parking de la
Mairie de Trélévern pour organiser le co-voiturage. Le nez au vent et
curieux de découvertes, le groupe suit son rythme et n’hésite pas à
pousser les portes des chapelles, à se glisser sous les dolmens ou à
faire une halte autour d’une fontaine ou chez un potier. Bref, on n’y vient
pas pour arriver premier, mais plutôt pour ouvrir esgourdes et quinquets
devant les paysages et curiosités locales et pour revenir avec autant de
souvenirs dans les jambes que dans les neurones. En fin de balade, il
arrive même qu’on regagne les calories perdues grâce aux merveilleux
gâteaux de Jacqueline mais chut !!! Contact : Dédé au 06 74 85 60 75
Photo 1 : Bénévoles 2020, représentants des associations, élus de
Trévou-Tréguignec et Trélévern et membres du Conseil d’Administration
Photo 2 : Le public a craint un instant un discours bien long. Il l’était, mais
pas autant que le papier que le représentant du Conseil d’Administration
tenait en main. Michelle Le Cun, émue, a été désignée Présidente
d’Honneur de l’association.

TRAMPODINGO change de main
Après avoir tenu pendant près de 10 ans le trampodingo sur le front de mer de Trestel, Mel’
et Rom’ ont décidé d’avoir une vie plus sédentaire. Ils poursuivront leur carrière dans leur
école de cirque qu’ils ont montée près de Grenoble et en intervenant dans les écoles près
de chez eux. C’est avec plaisir que nous les retrouverons lors de leurs vacances avec leur
petite Kim qui vient d’avoir 2 ans.
Bon vent à Mélanie et Romain et place à Etna et Paul qui prendront le relais l’été prochain.
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Chausse tes Tongs

Chausse tes Tongs, 2019, une année riche en événements et une belle
évolution du festival
En 2019, Chausse Tes Tongs a proposé trois événements musicaux :
• Une soirée à la Brasserie Touken à Tréguier le 6 avril, avec le groupe de
rock bordelais Équipe de Foot et le DJ brestois Taoking.
• Le festival les 9-10 et 11 août, qui est le temps fort de l’association tous
les deux ans. Avec deux nouveautés cette année : l’implantation d’un grand
chapiteau (qui fut bien utile pour se protéger d’un fort vent le vendredi soir) et une programmation recentrée sur les découvertes, beaucoup de
«têtes d’affiche» selon nous, mais que l’on n’entend jamais à la radio. Avec notamment les New-Yorkais d’Antibalas (tournée mondiale pour leur
20 ans), les parisiens de La Fine Équipe, et les bordelais de J.-C. Satan. Citons aussi les anglais de Too Many T’s, les réunionais de Trans Kabar
et les locaux de The Chapas, dont les sets ont marqué les esprits. Au total dix groupes nationaux et internationaux sur deux jours, mais aussi des
spectacles familiaux le dimanche. Du côté de l’affluence, ce sont environ 3000 personnes qui sont venues au festival.
• Une soirée «Black Christmas» le 30 novembre à la salle polyvalente de Trévou, avec les rennais de Güz 25, le DJ briochin Julien Tiné et
l’association lannionaise de capoeira Angoleiros Do Mar Tregor. Cette soirée fut une première, sorte de Noël décalé, avec un marché artisanal, du
vin chaud et l’arrivée du Père Noël et de son lutin... dans leur version punk !
Le bilan de l’année 2019 est très positif et montre une belle dynamique de l’association. Le conseil d’administration doit se réunir en janvier afin
d’écrire le projet de l’année 2020.
Bonne année à tous, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : chaussetestongs@hotmail.com

Volley Trévou

L’Asptt Volley est heureuse de pouvoir profiter d’une salle de sport sur Trévou-Tréguignec. Cela permet ainsi aux Trévousiens de s’adonner à de
nouvelles activités.
Auprès des jeunes : L’entraînement de l’école de volley est principalement le lundi de 17h15 à 18h15 avec une ancienne joueuse professionnelle.
Pour l’instant, profitent des conseils de Germaine, 4 garçons et 1 fille. N’hésitez pas à venir initier votre enfant au volley dans la bonne humeur.
Auprès des adultes :
Toujours le lundi de 18h15 à 19h30, le créneau pour adultes, plus ou moins jeunes. Tout le monde a sa place. Séance originale où l’on découvre
plusieurs facettes de la pratique du Volley ball, le volley que vous avez l’habitude de connaître, mais aussi le soft volley (ballon léger et un peu
plus gros en circonférence donc facile à maîtriser et très ludique), du volley assis (plus physique car déplacements au sol en ayant un contact des
fesses toujours au sol) et tout prochainement du fit volley (une partie avec de la musique avec renforcement musculaire et une partie volley). Oubliez
les ballons que vous avez connus, à l’école qui vous explosaient les bras ; ce temps-là est bien révolu ! Alors, venez tester et vous amuser tout en
faisant du sport.
Le jeudi c’est avec Anne-Valérie, un créneau loisirs (de 20h15 à 22h15) où vous pourrez également découvrir comme le lundi les différentes activités
du volley-ball. Plus de jeu, parfois participation selon vos souhaits à des tournois organisés avec Lannion.
On vous attend avec grand plaisir.
Bonnes fêtes de fin d’année et en 2020, partez sur un bon pied, une bonne fesse, tout en musique ….

Des cours de yoga très prisés à Trévou

3 ans déjà qu’Anne Le Guellec pratique le yoga auprès des trévousiens de tous âges (3 à 72 ans...
voire plus ;-)) Elle a eu le bonheur de pratiquer en classe avec les enfants en ce début d’année
scolaire. De chouettes liens, de belles rencontres, des partages authentiques.
Les cours ont lieu le lundi soir (18h30 et 20h15) dans la nouvelle salle qui est bien agréable. Il y règne
pendant 1h30 de l’attention, de la douceur, de l’humour.
Une partie de ses cours sont accessibles sur YouTube (YogiVie, Anne Le Guellec) pour ceux et celles
qui ne peuvent se déplacer et pour les «mordus» :-)
Anne considère le yoga comme un art de vivre dans la bienveillance pour soi-même et tous les êtres
qui nous entourent. Nous sommes tous sur ce chemin :-)
Vous êtes les bienvenus à tout moment pour essayer un cours !
Anne : 06 83 99 47 25 ; yogivie22@gmail.com ; yoga-lannion.fr

ÉTAT CIVIL 2019 – 2 ème semestre 2019
Naissances
22 juillet
28 août
25 septembre
11 décembre

Mariages
13 juillet
20 juillet
10 août
07 septembre
14 septembre
05 octobre

Décès

1er juillet
04 août
05 août
29 août
1er septembre
04 septembre
17 septembre
24 septembre
29 septembre
25 octobre
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Clémence, fille de Monsieur Jean-Michel AMOSSÉ et de Madame Lise LE PIERRÈS
Océane, fille de Monsieur Cédric QUÉLEN et de Madame Murielle BUTAT
Maël, fils de Monsieur Alban PAINCHAUD et de Madame Kristell GRISOT
Ewenn, fils de Monsieur Julien ELLIN et de Madame Rozenn CABEL

27 Éco-Quartier de Trévou-Bras
Chemin de Kergadic-Bras
8 rue de Park Mézou
3 rue de Park Mézou

Monsieur Sebastian MONTT RODRIGUEZ et Madame Adèle MARTIN
Monsieur Nicolas LE BOURHIS et Madame Marion COZANNET
Monsieur David ALLÈS et Madame Florence PHÉLEP
Monsieur Gildas GUÉGUEN et Madame Loïse CAOUREN
Monsieur Yohan LE BOUGEANT et Madame Marie-Adeline LE BONNIEC
Monsieur Luc LAMY et Madame Sophie LE BAIL

14 Chemin de Cadoret
60 D Rue du Royau
21 Ter Rue de Kergall
59 C rue de Poulpry
37 ter rue de Trestel
1 Chemin de Traou-Woas

Madame Monique RIOU
Monsieur Roger ALLÈS
Monsieur Robert SCHILLINGER
Monsieur André GENUIST
Madame Marie-Louise LE MORZADEC
Monsieur Morgan LE FRANGER
Madame Lucie LE BRICON
Monsieur Hervé BARRAT
Monsieur Guy VILCOT
Madame Geneviève VINCENT

5 bis rue de Trestel
58 rue de Tréguier
Lotissement Le Marec
31 rue de Poulpry
17 chemin de Kergadic
8 rue de Poulpry
19 bis rue du Moulin
6 chemin de Dolozic
2 rue de Goas-An-Poul
1 rue des Flots

Calendrier des fêtes

Janvier

30

Calendrier des fêtes 2020

						
VENDREDI 10		
U.B.C.B.
TARTIFLETTE A EMPORTER
SALLE POLYVALENTE
SAMEDI 11
18h
MUNICIPALITÉ
VŒUX DU MAIRE
SALLE POLYVALENTE
LUNDI 13 		
AMICALE DES RETRAITÉS GALETTE DES ROIS
SALLE POLYVALENTE
SAMEDI 25		
COMITÉ DES FÊTES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SALLE POLYVALENTE

Février							
DIMANCHE 02		
VENDREDI 7
20h30
LUNDI 10		
VENDREDI 14
17h30
SAMEDI 29		

Mars
DIMANCHE 1		
LUNDI 9		
VENDREDI 13		
SAMEDI 21		
SAMEDI 28		

Avril
SAMEDI 04

20h30
LUNDI 06 		
VENDREDI 24		
SAMEDI 25		
AU 03 MAI
18h00

Mai
AU 03 MAI		
LUNDI 11		
JEUDI 14
17h00
SAMEDI 16		
SAMEDI 30		
DIMANCHE 31		

Juin
LUNDI 08		
VENDREDI 12
20h30
SAMEDI 20		
VENDREDI 26
18h30
SAMEDI 27
OU

Juillet

SAMEDI 11
DIMANCHE 12
MARDI 14
JEUDI 16
DIMANCHE 19
JEU 23/VEN24
VENDREDI 24 - 19h
SAMEDI 25
DIMANCHE 26

AMICALE DES RETRAITÉS
CENTRE CULTUREL
AMICALE DES RETRAITÉS
ENFANTS DE TRESTEL
JUDO PENVÉNAN

REPAS DES ADHÉRENTS
CHANDELEUR
RÉUNION JEUX ET GOÛTER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMPÉTITION JUDO

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

JUDO PENVÉNAN
AMICALE DES RETRAITÉS
AMICALE DES RETRAITÉS
F.C.T.T.
PLAISANCIERS Port Le Goff

COMPÉTITION JUDO
RÉUNION JEUX ET GOÛTER
ANIMATION BIO DIFFUSION
TARTIFLETTE
REPAS

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

CENTRE CULTUREL
AMICALE DES RETRAITÉS
M.I.T.
M.I.T.
M.I.T.

BAL
LOTO INTERNE DES ADHÉRENTS
REPAS
VERNISSAGE EXPOSITION
VERNISSAGE EXPOSITION

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

M.I.T.
AMICALE DES RETRAITÉS
M.I.T.
M. FAGUER
LÉZ’ARTS EN GRANGE
COMITÉ DES FÊTES

EXPOSITION
SALLE POLYVALENTE
RÉUNION JEUX ET GOÛTER
SALLE POLYVALENTE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SALLE DES ASSOCIATIONS
CHAMPIONNAT CHIENS SAUVETAGE
SALLE POLYVALENTE
SPECTACLES
au BOISRIOU
BROCANTE
SALLE POLYVALENTE

AMICALE DES RETRAITÉS
CENTRE CULTUREL
COMITÉ DES FÊTES
CENTRE CULTUREL
COMITÉ DES FÊTES

GOÛTER DE LA FÊTE DES MÈRES-PÈRES SALLE POLYVALENTE
GALA DES ÉLÈVES
SALLE POLYVALENTE
FÊTE DE LA MUSIQUE
TRESTEL
ASSEMBLEE GÉNÉRALE
SALLE POLYVALENTE
FÊTE LA MUSIQUE
TRESTEL

YAOUANKIS
YAOUANKIS
COMITÉ DES FÊTES
AMICALE DES RETRAITÉS
COMITÉ DES FÊTES
AMICALE DES RETRAITÉS
CENTRE CULTUREL
PLAISANCIERS ROYAU
DIMANCHES DE TRESTEL

ANIMATIONS BOULES PARDON
PARDON REPAS
FEU D’ARTIFICE
LOTO D’ÉTÉ
TRESTIVAL
EXPO-VENTE DE LA CRÉATIVITÉ
FEST NOZ DE PORT LE GOFF
REPAS
1er DIMANCHE DE TRESTEL

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
TRESTEL
SALLE POLYVALENTE
TRESTEL
VILLA DES SABLES
SALLE POLYVALENTE repli
SALLE POLYVALENTE
TRESTEL

Calendrier des fêtes
Août

SAMEDI 1er
DIMANCHE 02
Dimanche 02
DIMANCHE 09
LUNDI 10
SAMEDI 15

A.P.L.G.		
COMITÉ DES FÊTES
DIMANCHES DE TRESTEL
DIMANCHES DE TRESTEL
CIRQUE Français
PLAISANCIERS ROYAU

SOIREE GRILLADE
BROCANTE
2ème DIMANCHE DE TRESTEL
3ème DIMANCHE DE TRESTEL
CIRQUE À TRESTEL
FÊTE DU ROYAU

SALLE POLYVALENTE
TRESTEL
TRESTEL
TRESTEL
TRESTEL
ROYAU

M.I.T.		
AMICALE DES RETRAITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉUNION JEUX ET GOÛTER

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

AMICALE DES RETRAITÉS
YAOUANKIS-MIGNONED
ÉCOLE DIWAN

RÉUNION JEUX ET GOÛTER
REMERCIEMENTS PARDONS
FEST-NOZ

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

REPAS DES BÉNÉVOLES DU FEST-NOZ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET GOÛTER
REPAS DES ANCIENS
REPAS DES BÉNÉVOLES

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE

ARBRE DE NOËL
GOÛTER DE NOËL
EXPO-VENTE DE LA CRÉATIVITÉ
POT

SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
VILLA DES SABLES
SALLE POLYVALENTE

Septembre
JEUDI 10 - 17h
LUNDI 14

Octobre
LUNDI 12
SAMEDI 17
SAMEDI 24

Novembre
VENDREDI 6 - 19h
LUNDI 09
MERCREDI 11
SAMEDI 28

CENTRE CULTUREL
AMICALE DES RETRAITÉS
MUNICIPALITÉ
DIMANCHES DE TRESTEL

Décembre
DIMANCHE 13
COMITÉ DES FÊTES
LUNDI 14
MARDI 15
JEUDI 17

31

AMICALE DES RETRAITÉS
AMICALE DES RETRAITÉS
M.I.T.		

RENSEIGNEMENTS MAIRIE / 0296237192 - Isabelle
ce document sera mis à jour sur le site de la commune et dans le bulletin de juillet 2020					
						

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

Quelques numéros qui peuvent servir
LOGEMENT - HABITAT

transport

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

Agglo’Mobi : 02 96 05 55 55
SNCF : 36 35

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

Pôle Emploi Boulevard d’Armor
Mission Locale pour l’Emploi, pour les 16-25ans
Tél : 02 96 46 40 09 - Courriel : m-l-lannion@wanadoo.fr

ADIL (informations sur le Logement) - Renseignements juridiques ou financiers
Permanences de 9h à 12h
Centre Jean Savidan - Lannion
Tél : 02 96 61 50 46
CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie)
Permanence : vendredi de 9h à 12h au Centre Social de Ker-Uhel
29 Bd d’Armor - Lannion
Courriel : clcv-tregpr@tiscali.fr - Site internet : www.clcv.org
UFC Que Choisir (Association de Consommateurs)
Antenne de Lannion
Espace Volta Bât B, 1 rue Ampère - Lannion
Permanence : mardi de 14h à 15h30 et vendredi de 15h30 à 18h30

EMPLOI

santé
Centre hospitalier - Tél : 02 96 0571 11
Polyclinique du Trégor - Tél : 02 96 46 65 65
info droit
Maison de la Justice et du Droit
15 quai Maréchal Foch - Route de Loguivy Lannion
Tél : 02 96 37 90 60
administratif
Centre des Impôts :
Kroas Hent Perros - Lannion - Tél : 02 96 48 95 94
social

ERDF-GDF
Dépannage électricité
Tél : 09 726 750 22

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

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

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

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

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

Maltraitance Personnes Âgées - Tél : 02 96 33 11 11

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

Sous-Préfecture Lannion - Tél : 02 96 46 74 46
Centre de Loisirs - Tél : 02 96 91 22 25
Les écoles RPI Trévou : 02 96 23 77 55 - St Michel : 02 96 23 71 99
Garderie municipale Tél : 02 96 23 77 55 / 07 67 01 49 22

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

17
112
18
SAPEURS-POMPIERS

112

N° d’URGENCE EUROPEEN

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

02 96 23 75 63

POMPIERS de PERROS GUIREC

02 96 23 20 16

PHARMACIE : D Rimbert-Vinagre

02 96 23 72 02

GENDARMERIE de PERROS-GUIREC

02 96 23 20 17

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

02 96 47 33 14

CENTRE HOSPITALIER GENERAL de LANNION-TRESTEL

02 96 05 71 11

KINESITHERAPEUTE : M. DUPAS

06 71 69 93 69

CENTRE HOSPITALIER de TREGUIER

02 96 92 30 72

diététicienne : M. A. Lucas

06 21 99 61 76

POLYCLINIQUE du TREGOR

02 96 46 65 65

CABINET INFIRMIER : Laurence BUROT
Nathalie DRAINS

06 58 55 63 51
06 11 22 09 12

CENTRE ANTI-POISON

02 99 59 22 22

rs

