
discours vœux  le 11 janvier 2020 Trévou 
Bonsoir à toutes et à tous, 
Je remercie  pour leur présence, 
 - les corps d’états,  la gendarmerie, les pompiers,   
- Mme Sylvie Argat Bouriot conseillère régionale et voisine. 
- Mme Nicole Michel Conseillère départementale 
- les élus ou représentants des communes voisines, Lannion Trégor Communauté, le Conseil Départemental, la Direction Départementale Terre et Mer et le  
syndicat d’eau. 
- les représentants des écoles, directrices, enseignants et parents d’élèves. 
- l’équipe pastorale, 
Et je vous prie d’excuser l’absence de Mr le Sous-Préfet Laurent Atalon,  de Mr Éric Bothorel député, Mr Erven Léon conseiller départemental, Mr Joël Le Jeune 
président de LTC , M Paul Droniou, Président de l’Office de Tourisme Communautaire,  Mme Mahé la trésorière du Trésor Public,  le père Albert Waso, 

Nous voilà entrés dans la nouvelle année et avant d’évoquer le bilan de l’année 2019 et les projets pour 

2020, je tiens à remercier l’ensemble des employés communaux pour leur implication au quotidien.  

- Noël et Moïse en charge des espaces verts, du fleurissement et de l’entretien du cimetière 

- Gilles et Alain  responsables de la voirie et des bâtiments communaux 

- et Mathieu, polyvalent, missionné dans les différents services selon les besoins. 

Grâce à leurs diverses compétences, de nombreux travaux ont pu être faits en interne, comme 

dernièrement les sanitaires du Royau, les vestiaires du foot,  les gradins de la salle de sports, 

différents réseaux d’eaux pluviales  etc.. 

- Chantal, épaulée par Florence, à l’agence postale. Les chiffres de l’agence postale sont en constante 

évolution ce qui la hisse souvent à la première place au niveau départemental. Un petit clin d’œil à 

nos facteurs tout particulièrement cette année à Jean michel qui sillonne notre commune depuis de 

nombreuses années, d’abord en mobylette puis en voiture et qui va faire valoir ses droits à la 

retraite dans quelques semaines. 

- les cuisiniers Rachel et Jean-Marie  qui font frémir les papilles des résidents du foyer et des enfants 

qui mangent à la cantine, ainsi qu’Élodie qui a assuré le remplacement durant l’absence de Jean 

Marie.   

- Catherine, polyvalente, au ménage des bâtiments communaux, à la cantine, à la garderie,  

-  Brigitte, à la bibliothèque municipale et toute l’équipe de bénévoles,. Brigitte après de nombreuses 

années passées à la bibliothèque tu vas également passer dans la catégorie des retraités dans 

quelques mois, nous te félicitons pour ton engagement et ton sérieux dans la gestion de la 

bibliothèque. 

- L’ensemble de l’équipe du Foyer-Logement, Pilou, Maryline, Maryse, Solène et plus récemment 

Hélène et Anne-Marie qui ont remplacé Maryse qui a fait valoir ses droits à la retraite. Toute cette 

équipe est brillamment pilotée par Christel. À chaque fois que je rencontre des résidents ils me 

disent « qu’est ce qu’on est bien ici, on s’occupe bien de nous et on mange très bien ». 

- Depuis quelques mois Rolande s’occupe de l’animation de la Résidence Autonomie, fait chanter les 

résidents, va les promener avec le minibus et organise diverses activités artistiques ou sportives. Je 

remercie aussi Jeanine Fontaine, Françoise Rouzès et Maryse Le Mouellic, bénévoles, qui donnent 

de leur temps pour animer différents ateliers tout au long de l’année.                 Maryse, après avoir 

passé de nombreuses années au foyer, tu laisses un très bon souvenir aux résidents par ta 

gentillesse, ta discrétion et ton professionnalisme. Pour eux, merci et bonne retraite. 

- Anthony, éducateur sportif de la commune, à qui nous avons confié différentes missions : encadrer 

les enfants à la cantine et à la garderie et gérer les activités périscolaires. Anthony, nous t’avons 

également missionné pour gérer la salle des sports, très grande tâche pour cette première année de 

fonctionnement. Nous te remercions pour ton investissement tout au long de cette année 

particulière où il y a eu tant à faire à la salle de sports…. 



- Et bien sûr, Isabelle et Raphaël qui vous accueillent au quotidien à la mairie et qui travaillent en 

étroite collaboration avec les élus. L’ensemble des réalisations du mandat aura occasionné pour 

vous une charge de travail supplémentaire notamment au niveau administratif. 

- Je remercie aussi l’ensemble des présidentes et présidents des associations et je vous félicite pour 

votre dévouement tout au long de l’année. Grâce à vous et aux bénévoles qui vous entourent la 

commune est dynamique et animée toute l'année et  particulièrement l'été.  

- Merci à René Martin pour l’organisation des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre en souvenir 

de nos ancêtres Morts pour la France. L’assemblée générale des anciens combattants a lieu demain 

à 11h à la salle des associations à la mairie. Si vous êtes intéressés pour les aider n’hésitez pas venir 

les rejoindre dès demain. 

- Merci aux responsables des Joyeux Retraités, coachés par Odette Vogt, qui rassemblent les aînés 

une fois par mois pour des moments très chaleureux  de partage et de détente. 

- Merci à tous les membres du Comité des Fêtes qui, sous la houlette de la  présidente Catherine Le 

Flanchec se démènent tout au long de l’année pour offrir un cadeau aux 160 enfants Trévousiens de 

moins de 12 ans. Pour financer les cadeaux et le spectacle il a fallu que le comité des fêtes récupère 

5000€ lors des différentes animations. C’est une particularité de notre commune et c’est très 

apprécié des familles avec enfants. Bravo à l’équipe.  Merci à toute l’équipe qui organisait les 

concours de belotes depuis 15 ans et qui souhaite passer la main.. 

- Félicitations aussi aux bénévoles de MIT qui forment de nombreux élèves aux outils informatiques 

et qui nous proposent chaque année une belle expo photo sous la houlette de Denis Gabillard. 

- Une autre équipe s’occupe aussi régulièrement pour le bien de tous : ce sont les travailleurs de 

l’association des Gardennou qui se chargent d’entretenir notre petit patrimoine de lavoirs, 

fontaines, abreuvoirs et chemins de randonnées ; n’hésitez pas à les rejoindre. 

- Je pense aussi au dynamisme de l’équipe de LéZ’Arts en Grange qui nous a concocté de superbes 

animations au BoisRiou, à l’investissement des encadrants footballeurs du FCTT, à l’énergie 

déployée par les bénévoles de Chausse des Tongs, à celle des boulistes qui travaillent sur un futur 

local.. 

- Je ne citerai pas toutes les associations et le bien qu’elles apportent à la commune mais je citerai 

encore tout de même l’équipe du Comité de jumelage qui œuvre pour que les relations se 

développent entre notre  village et celui de Lans-en-Vercors en Isère, commune si différente de la 

nôtre et en même temps avec tant de points communs.  

- Merci donc à tous ceux qui font bouger la commune par leur implication au quotidien ; c’est en 

partie grâce à vous qu’il fait bon vivre à Trévou… 

Bienvenue aux nouveaux Trévousiens, c’est avec plaisir que nous vous accueillons; nous vous souhaitons 

de belles années à Trévou et espérons vous rencontrer lors des différentes manifestations organisées sur la 

commune et tout particulièrement les grands événements estivaux comme le Trestival, les Dimanches de 

Trestel, le Fest-Noz de Port-Le-Goff, les fêtes des plaisanciers du Royau et de Port-Le-Goff, les pardons du 

bourg et de St Guénolé et le Festival Chausses tes tongs .. N’hésitez pas à vous investir dans les 

associations c’est un très bon moyen pour s’intégrer dans une commune. 

Et, bien sûr, je vous remercie tous pour votre présence ce soir et aux différents moments forts que vit 

notre commune. 

Une fois de plus, je tiens à saluer tous les jeunes qui s’investissent dans les associations et particulièrement 

les jeunes serveuses et serveurs, au pardon de la Saint Guénolé, au pardon du bourg et pour le repas des 



Anciens le 11 novembre. Ils le font avec beaucoup de sérieux, dignes de professionnels, et toujours avec un 

grand sourire.  

Comme tous les ans, ce traditionnel repas des anciens a eu lieu le 11 novembre, 130 personnes ont 

répondu à l’invitation. Nous avons passé un très bon moment. 

120 colis ont été distribués aux anciens ne pouvant se déplacer pour venir au repas.  

Nos aînés, que je respecte beaucoup, bien que je parle souvent des jeunes, représentent une proportion 

non négligeable de la population.  

Pour en parler je passe la main à Lucile, Adjointe aux Affaires Sociales et au Personnel Communal, discrète 

mais très efficace qui a mis à notre service les compétences qu’elle a pu développer tout au long de sa 

carrière professionnelle. J’en profite pour te remercier sincèrement Lucile, pour ton implication dans le 

suivi du Foyer Logement, du CCAS, des affaires sociales et la gestion administrative des employés 

communaux. 

Bonsoir,  

Merci Pierre,   

Les affaires sociales, c’est représenter la commune au sein de nombreuses commissions ou comités (au 

Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Lannion-Trestel, à la Commission de réforme hospitalière à St 

Brieuc une fois par mois, au Syndicat d’entraide de St Quay-Perros, au Comité de soins, au CIAS de 

Lannion-Trégor- Solidarités…..) et j’en passe. 

Les affaires sociales, c’est surtout être à l’écoute, apporter une aide aux Trévousiennes et Trévousiens qui 

nous sollicitent, en les rencontrant chez eux ou à la Mairie. En cela, le soutien des membres du CCAS dont 

les réunions ont été réactivées est très précieux. Je veux ici remercier tous les membres bénévoles qui se 

sont investis tout au long du mandat. Merci également à Isabelle Le Calvez et Raphaël Dubouays pour leur 

expertise.  

J’ai toutefois un regret, celui de ne pas avoir répondu à toutes les attentes car je suis persuadée que 

malheureusement beaucoup de nos concitoyens n’osent pas réclamer de l’aide. 

Les affaires sociales, c’est également un travail de collaboration avec la Directrice et toute l’équipe de la 

Résidence Autonomie, anciennement nommée  Foyer-Logement, qui œuvrent efficacement pour le bien-

être des résidents. J’ai personnellement beaucoup apprécié cette collaboration et le contact avec les 

résidents. On se sent bien dans cette Résidence, un peu comme chez soi, cela se sait à l’extérieur et la liste 

d’attente de 6 à 7 personnes en est le reflet.  

D’autre part, la santé financière de la Résidence est bonne, avec un excédent confortable. Il faut toutefois 

rester vigilant car l’équilibre est fragile et nécessite un suivi régulier, assuré avec compétence par Christel 

Bihannic, Directrice. 

Ces 6 années de mandat, ce sont aussi des dossiers menés en équipe municipale comme par exemple le 

dossier Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite), la construction d’un nouvel appartement à la 

Résidence Autonomie qui compte désormais 26 logements……    

(NDLR :Lucile en profite pour comparer Pierre à un excellent Chef d’orchestre) 

(NDLR :Pierre reprend le micro et précise qu’il est meilleur à ce rôle-là qu’à celui de chanteur ou de 

musicien !) 

Je reprends pour vous donner quelques chiffres sur la commune : 



Nous avons, en 2019, enregistré  

 9 mariages contre 4 en 2018  

 et 4 PACS en 2019 contre  6 en 2018. 

 Au carnet rose nous enregistrons avec joie l’arrivée de 7 bébés en 2019 contre 18 en 2018, 14 en 

2017 soit en moyenne 13 naissances par an, ce qui est un bon chiffre pour une commune littorale 

de 1400 habitants. Suite à mes …. « observations » et mes infos, je pense qu’en 2020 le nombre de 

naissances sera de nouveau élevé… !.  Que, Hugo, Noah, Clémence, Océane, Maël, Ewen et 

Julyanne soient les bienvenus dans notre commune. Nos écoles seront heureuses de les accueillir 

dans peu de temps !  

Entre les 2 communes de Trévou et Trélévern nous scolarisons 162 enfants, 116 au sein du RPI des écoles 

publiques de Trévou-Trélévern  et 46 au sein de l'école st Michel.  

 En 2019 nous avons enregistré 16 décès. Une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un 

proche, jeune ou moins jeune. Une pensée également pour Marie-Louise Le Morzadec, Maire de 

Trévou-Tréguignec de 2001 à 2008 décédée le 1er septembre dernier. Marie-Louise laisse le 

souvenir d’une femme proche de tous et à l’écoute de tous les Trévousiens. Son mandat aura été 

marqué tout particulièrement par la construction de la nouvelle école publique. Marie-Louise 

aimait les moments passés au milieu des Trévousiens comme à l’occasion des vœux. Une pensée 

particulière également pour Jean-Claude Olivier et Vincent Guenver respectivement, conseiller 

municipal et agent communal décédés durant le mandat. Nous nous associons à la peine des 

familles. 

 

Un recensement de la population Trévousienne a eu  lieu du 17 janvier au 16 février 2019. Nous venons de 

recevoir les résultats, ils montrent une augmentation de la population de 93 habitants de 2014 à 2019 soit 

6,9% d’augmentation. Nous étions 1387 en 2014 et 1483 en 2019 auxquelles il faut rajouter 40 

personnes comptées à part ce qui nous fait franchir la barre des 1500 habitants. 

J’en profite pour remercier les 4 agents recenseurs, Florence Delaune, Géraldine Quintard, Anne-Sophie 

Wittersheim, Serge Ailloud, qui ont accompli leur mission avec professionnalisme, coachés par Janine 

Troadec et Isabelle « de la mairie ». 

Ces chiffres sont encourageants car en progression et cela malgré une augmentation du nombre de 

résidences secondaires comme dans beaucoup de communes littorales si attractives. 

Vous ne verrez pas immédiatement ces chiffres dans les reportages de l’INSEE, car pour l’instant ce sont les 

chiffres de 2017 qui sont pris en compte. Les chiffres de 2019 seront pris en compte en partie en 2021 et 

en  totalité seulement à partir du 1er  janvier 2022. 

Après les différents remerciements et la présentation de quelques chiffres je donne la parole à Jean 

Bodson, adjoint à l’urbanisme, à la voirie et aux travaux. 

 

Bonsoir,  

La voirie et la sécurité sont des sujets importants pour vous.    Nous en avons débattu régulièrement lors 

des différents cafés citoyens que nous avons organisés chaque année pour être au maximum à votre 

écoute. 

Nous avons installé 3 radars pédagogiques mobiles, financés partiellement par les amendes de police. 



La sécurisation de différentes routes et leur aménagement  a été l’une de nos préoccupations constantes 

et nous avons mis en place des priorités à droite qui ont permis de réduire la vitesse de la traversée de la 

commune. 

Nous reconnaissons qu’il y a des intersections encore dangereuses, mais cette mesure a permis de réduire 

la vitesse sur la commune sans faire de dépenses très importantes (des panneaux et du traçage).  

Le carrefour dit de Poulpry-rue de St Guénolé reste dangereux. En partenariat avec le Conseil 

Départemental nous avons fait un essai de chicanes qui n’a pas été concluant. Peut-être que la meilleure 

solution  à retenir sera l’installation d’un plateau ralentisseur et une réduction de la largeur de la voie. 

Nous y travaillons. 

Un essai de giratoire a également été fait au carrefour de saint Guénolé, globalement il a donné 

satisfaction, mais des ajustements seront à prévoir. 

À ce jour nous avons réalisé 3.5 km d’enrobé sur la voirie communale, Lann Treiz, Traou Woas, Saint 

Guénolé, Ty Gwen, Kerlitous, Balaren, Rucolic, rue du Moulin du haut, auquel il faut rajouter la nouvelle 

route derrière le Vival (rue mez ar goff,  mais aussi dernièrement une bande d’enrobé pour permettre aux 

poussettes et fauteuils  d’accéder facilement aux marais de Trestel. 

Nous avons aussi effacé les réseaux rue de la mairie et rue de St Guénolé soit un total de 2 km.  

Les aménagements de la rue de la mairie, de la rue du stade et d’une partie de la rue du moulin sont 

terminés et ont permis de sécuriser les passages dangereux dans le bourg.  

Rue de St Guénolé, les aménagements ont démarré début décembre et devraient se terminer au mois de 

mai pour les 2 premières tranches allant de l’Hermine jusqu’à la rue de Kergall.  

Même s’il reste encore beaucoup de routes en mauvais état, quand les travaux commencés rue de St 

Guénolé seront achevés nous en serons à 25 % de rénovation de la voirie communale.  

Les travaux d’effacement des réseaux sont très coûteux et on oublie très vite les anciennes guirlandes des 

fils téléphoniques.  

En prévision de gros travaux qui seront réalisés en 2020 sur le site de la station d’épuration où étaient 

localisés les services techniques nous avons décidé d’acquérir une propriété qui était à vendre à coté du 

terrain de foot pour y installer les nouveaux services techniques beaucoup plus fonctionnels.   

(NDLR : Jean en profite pour remercier Pierre d’avoir été un maire avec lequel il était très agréable de 

travailler) 

 Au regard des nombreux travaux réalisés comme l’a présenté Jean, auxquels nous pouvons rajouter, la 

construction de la salle des sports, du mini stadium, de l’aire de jeux à Trestel, de l’aménagement du 

parking du Vival, du déplacement des services techniques, des travaux sur les cales et la consolidation des 

digues ou encore l’aménagement  en commerces de l’ancienne salle des fêtes et la création de l’aire de 

camping-cars dont on récupère des loyers, vous êtes nombreux à vous poser la question de leur 

financement surtout en ayant subi une baisse conséquente des dotations de l’état qui avoisine 80 000 € 

par an.  

Philippe, tu peux nous donner quelques indications sur la situation financière de fin 2019 

Au 31 décembre 2019 les finances communales sont clôturées avec à nouveau un respect de nos 

prévisions budgétaires. 

À cette date, la trésorerie sur notre compte au trésor public s’élève à 450 000€, sachant qu’il reste 

200 000€ de subventions à percevoir, principalement sur la salle des sports et l’aménagement de la rue de 

la mairie ; cela conforte l’assise financière de la commune en terme d’autofinancement. Elle existait … et 

est maintenue. 



Concernant nos annuités d’emprunts, celles-ci s’élèvent au 31/12/2019 à 92 500€  soit 65,55€ par habitant 

contre 86,46€ en 2014 (base 1350 habitants). De nouveaux prêts ont été réalisés ; d’autres sont arrivés à 

échéance. 

Enfin, notre capacité de désendettement au 31 décembre 2019 s’établit à moins de 4 années ce qui 

constitue un niveau bas. Cela nous situe dans la catégorie des communes bien notées. Elle est obtenue 

grâce à notre capacité d’autofinancement préservée qui trouve son origine dans la maîtrise des dépenses 

de fonctionnement et ce malgré la baisse des dotations de l’état. 

Lors de l’année écoulée, nous avons décidé de maintenir les mêmes taux de taxes. Reste l’incertitude sur la 

suppression de la taxe d’habitation et sa compensation par l’État. C’est à nouveau une perte dans notre 

autonomie budgétaire. 

 

Au plan Communautaire, le Président Joël LE JEUNE, dans le dernier journal de l’Agglo, mettait en avant 

l’enjeu fondamental que constitue la protection de la qualité de l’eau et de l’environnement avec un 

investissement conséquent dans le traitement des eaux usées. La commune de Trévou-Tréguignec va 

bénéficier en 2020 de la restructuration de sa station d’épuration. Nous avons anticipé ces travaux avec le 

transfert des services techniques. 

Nous allons œuvrer par ailleurs auprès de l’Office de Tourisme Communautaire pour obtenir quelques 

subsides sachant que nous allons relocaliser le point Information dans le futur pôle nautique. 

À noter, l’accompagnement de LTC, que nous avons sollicité, dans les travaux de la rue de St Guénolé. 

Enfin, au 01/01/2020, le transfert d’une nouvelle compétence ; celles des eaux pluviales pour laquelle les 

modalités d’exercice de cette compétence reste à définir. 

Un dernier point concerne le volet économie. Pour accompagner le développement de son territoire, LTC a 

mis en place un dispositif d’aides financières en direction des entreprises. Elles sont de d ifférentes natures 

et consultables sur le site internet ainsi qu’auprès des personnels concernés. Les dossiers sont  présentés 

en commission Économie à laquelle je participe. 

(NDLR : Philippe rajoute quelques mots sur la qualité des échanges pendant tout le mandat) 

Merci Philippe,  

Cette bonne situation financière de la commune est due notamment à l’investissement et aux 

compétences de Philippe mais aussi à la responsabilité de l’ensemble des élus pour maîtriser les dépenses. 

 

Ce soir j’ai choisi de donner la parole à chacun des adjoints ; Janine peux-tu nous parler des différents 

secteurs dont tu as la charge. 

Pierre,  

Je te remercie de nous donner, de me donner la parole quelques instants. Je tiens tout d’abord à te 

remercier pour m’avoir permis de m’investir dans le rôle d’adjointe au tourisme. Les rencontres que j’ai 

pu organiser chaque année avec les loueurs de meublés saisonniers font partie des temps forts de l’année 

et ont été l’occasion d’échanger et de transmettre des pratiques permettant à ceux qui le souhaitent de 

louer plus et ainsi d’obtenir un retour sur investissement non négligeable. L’occasion de rappeler que la 

taxe de séjour reversée à la commune de Trévou est de 33000€.  



C’est avec satisfaction que nous verrons bientôt aboutir le transfert du point info tourisme au Pôle 

nautique en plein dans les flux touristiques ; l’augmentation de la fréquentation qui devrait s’en suivre 

nous permettra probablement à l’avenir de bénéficier de journées d’ouvertures supplémentaires tant 

souhaitées par les vacanciers mais aussi par les loueurs de meublés saisonniers.  

Tu m’as aussi confié le rôle d’adjointe aux Affaires Scolaires. J’ai fait en sorte de répondre aux attentes des 

enseignantes du RPI de Trévou au niveau du remplacement total du matériel informatique des élèves et 

des enseignants, de l’acquisition de vidéo projecteurs pour chaque classe et de l’aménagement des 

espaces extérieurs, cour et jardin, l’été dernier. Je salue le professionnalisme des enseignants des écoles 

trévousiennes. 

Nous saluons bien sûr aussi les enseignants de l’école St Michel désormais sous contrat d’association  et qui 

s’investissent pour les petits trévousiens. 

Par ailleurs, une tâche importante de ce mandat aura été la mise en place dès 2014 des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires), je remercie Aline Simon d’avoir apporté ses compétences sur ce dossier ; cela 

m’aura bien aidée. Cette année encore, tous les enfants des écoles du RPI bénéficient d’activités 

enseignées par des animateurs qualifiés, que ce soit en danse, théâtre, langue des signes, peinture, step, 

judo, arts créatifs  et volley.   

La gestion des TAP, de la garderie, la surveillance de la cantine, des temps périscolaires méridiens sont 

confiés désormais à Anthony Dutertre éducateur sportif qualifié qui a, tu l’as déjà dit, bien pris en main 

son rôle auprès des trévousiens. Dans quelques jours nous aurons à décider de la poursuite ou pas de la 

semaine de 4 jours et ½ et donc des TAP. En concertation avec les élus de Trélévern nous essaierons de 

répondre au mieux aux attentes des familles. 

Aujourd’hui nous bénéficions de l’acquisition du minibus communal qui permet de transporter les enfants 

vers le Centre de Loisirs de Louannec, commune avec laquelle nous avons conventionné depuis 4 ans nous 

engageant ainsi à prendre  en charge une partie de la dépense du Centre, afin d’alléger le coût à la charge 

des familles trévousiennes concernées. 

Le CIDS (Centre Intercommunal de Découverte Sportive), qui vient d’avoir 30 ans, poursuit son 

développement en organisant depuis 2019 des activités pour les ados qui ont, dès la 1ère année, été 

nombreux à en profiter. 

Pour finir je dois dire que tu m’as également confié le poste de chargée de comm’. Et, ce qui se voit le plus 

de ce rôle c’est sûrement la Newsletter qui paraît chaque fin de semaine et qui est envoyée  à 1400 

abonnés. Même si vous n’êtes pas tous des lecteurs réguliers de cette lettre d’informations trévousiennes, 

les statistiques classent chaque semaine le taux d’ouvertures et de clics en catégorie «  excellente » ; 

preuve de son utilité, du moins je l’espère !.  

Vous recevrez dans quelques jours le bulletin municipal que je viens de terminer et qui est édité à Trévou 

chaque semestre depuis bientôt 37 ans. C’est une sorte de version papier de la Newsletter, version papier 

à laquelle de très nombreux trévousiens tiennent encore. 

Puisque j’ai la parole, je suis obligée de dire un petit mot de la très belle bibliothèque de Trévou qui a bien 

évolué depuis sa création il y a 35 ans. Et oui,  j’y totalise plus de 35 ans de bénévolat pour permettre à 

tout le monde d’avoir accès à la lecture, c’est certainement lié à ma carrière de prof de français ! Votre ou 

notre bibliothèque est aujourd’hui l’une des plus fréquentée du département avec 30 000 ouvrages sortis 

en 2019 pour 933 inscrits. Merci à Brigitte et à l’équipe qui y travaillent avec moi et qui ne comptent pas 

leur temps pour qu’elle fonctionne si bien… 



Pour conclure, je m’adresserai à toi Pierre et je dirai que je me suis régalée sur ce mandat, j’ai apprécié 

l’ambiance que tu as su faire régner dans l’équipe, ta façon de mener les réunions hebdomadaires et les 

« afters » et je te félicite encore et publiquement pour la manière dont tu auras réussi à manager 

l’ensemble pendant 6 ans et à nous permettre à tous de faire bouger Trévou.  

 

Janine je te remercie pour ton intervention…. 

 

Je poursuivrai maintenant en  citant les changements intervenus dans la restauration,  

 fin mars Yolène et Sylvain Cosset sont revenus sur leurs terres ou plutôt sur leur front de mer, en 

reprenant le Quai des îles ;  

 début juillet c’est Gwen et Aymeric le Calvez qui ont relancé la pizzeria désormais baptisée le Ty-

Gwen   

 et en octobre Marjolaine et Tanguy Derrien-Talibart ont pris les rênes du Côte à Côte au bourg.  

 Bon vent à ces commerçants qui ont déjà trouvé leur place dans le paysage trévousien.  Et bonne 

continuation à tous les autres commerçants qui ont choisi Trévou pour se lancer ou développer leur 

entreprise. Nous avons pu les  rassembler en novembre et les félicitons pour la 1ère tombola 

commune qu’ils vous ont offerte en décembre.  Tous nos encourageants aux repreneurs des 

Hortensias et de Kerbugalic 

 

Nous évoquons souvent et plus facilement certainement ce que nous avons fait, mais il faut aussi dire ce 

qui n’a pas pu aboutir ou les dossiers qui sont reportés :  

 la création d’une zone artisanale : nous avions identifié un terrain pour la localiser mais il fallait 

attendre l’approbation du PLU pour lancer l’aménagement. Entre temps, la gestion des zones d’activités 

est devenue une compétence communautaire et la Cour des Comptes a demandé à LTC l’arrêt 

d’aménagement de nouvelles zones car il y avait déjà trop de zones sous exploitées. Je le regrette 

vivement pour les artisans Trévousiens qui étaient motivés par ce projet et qui l’ont attendue 

longtemps. 

 l’aménagement du bourg que nous avions annoncé pour la fin du mandat est un gros dossier pour 

lequel nous avons manqué de temps. 

 L’installation d’un médecin : en 2015, nous avions réussi à faire venir un médecin mais qui 

malheureusement, a dû cesser son activité à la fin de l’année 2018. Aujourd’hui nous recherchons 

activement un ou deux médecins. C’est important pour la population trévousienne et avoisinante, pour 

l’ensemble des commerces et surtout pour l’activité de la pharmacie et des cabinets infirmiers. 

 

Nous avons actuellement  3 gros dossiers en cours : 

 

 La création d’un nouveau lotissement de 21 lots à Parc Mézévéno en continuité du Parc Mézou près de 

cette salle,  pour rejoindre le quartier du cimetière. Les travaux vont commencer au mois de février et les 

lots pourront être mis en vente au mois de juin ou juillet. Nous avons déjà 25 demandes, le prix sera 

annoncé avant la fin du mois, chaque candidat recevra un courrier ou mail pour qu’il confirme son achat et 

son choix de lot. Nous étudions la possibilité d’équiper ce lotissement d’éclairage public solaire. 

 L’aménagement de la rue de saint Guénolé a démarré début décembre. Cet aménagement est prévu en 3 

tranches. Nous espérons que les deux premières tranches allant de l’Hermine à la rue de  Bel Air seront 

terminées pour le mois de mai. Il y sera créé une voie piétonne, de L’Hermine jusqu’à la rue de Bel Air, 



pour descendre jusqu’au terrain de tennis. Je remercie les riverains pour la patience dont ils peuvent faire 

preuve. 

 La construction du pôle nautique : Tout d’abord, je tiens à remercier la direction de l’hôpital de Lannion-

Trestel d’avoir accepté de nous vendre 1000m² pour faciliter l’implantation du bâtiment. Nous avons 

souhaité que ce bâtiment s’intègre au mieux dans le paysage. La plage de Trestel est de plus en plus prisée 

par les amateurs d’activités nautiques, que ce soit du longe-côte, du surf, du kite-surf, du paddle, de la 

planche à voile, du sauvetage sportif. Les pratiquants de ces sports n’ont pas de locaux pour se changer. Il 

est nécessaire de palier ce manque. Le bâtiment fera 200m² avec des vestiaires, des douches, des 

sanitaires, un local de rangement et une salle de convivialité pouvant servir aux animateurs de Cap Trestel 

et peut-être un poste de secours et de surveillance de plage l’été et un local pour accueillir l’office de 

tourisme en plein dans les flux. Le coût estimatif de ce projet est de 340 000 € HT, nous avons déjà obtenu 

des accords de subvention pour 179 000€ et continuons à monter des dossiers pour en obtenir davantage. 

 

Comme je vous l’ai annoncé l’an passé, durant notre mandat 2 axes majeurs ont continué de nous guider 

et d’influer nos différents projets : 

- Il s’agit de favoriser le développement des commerces, des services, de créer des infrastructures 

pour les Trévousiens afin de rendre la commune plus attractive. 

- Il nous faut aussi attirer et installer des jeunes couples sur la commune pour maintenir les 

effectifs dans les écoles.  

Tous les nouveaux services apportés sur la commune depuis notre élection ne sont peut-être pas étrangers 

à l’augmentation du nombre de naissances et l’augmentation du nombre d’habitants. 

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. Je remercie l’ensemble des conjoints qui ont dû supporter 

les nombreuses absences de leurs époux ou épouses, élus. 

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 qui sait garder un esprit rural et un sens des relations très développé que nous devons 

conserver. 

Avant de conclure, je tiens à dire un petit mot pour mon frère Yves, mon fils Matthieu, les salariés de 

l’exploitation qui pallient mes absences. Sans oublier mes filles Julie et Alice qui me voient en coup de vent 

et bien sûr mon épouse Joëlle qui passe de nombreuses soirées à m’attendre et qui a une charge de travail 

supplémentaire liée a mes absences. 

J’ai choisi de vous annoncer ce soir après un certain temps de réflexion que je vais me présenter à 

nouveau à vos prochains suffrages afin de poursuivre avec une partie des élus actuels et quelques 

nouveaux, le travail de revitalisation de notre commune bien entamé pendant ses 6 années. Ce travail 

mérite d’être poursuivi dans la même lignée et nous ne manquerons pas de le faire si vous nous faites 

confiance. 

Je vous souhaite à tous, au nom du Conseil Municipal, une très bonne année 2020 et plein de belles choses 

auprès de vos proches. 

Bloavez Mat, Pierre ADAM, Maire de Trévou-Tréguignec 


