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Edito
Chers Trévousiennnes, Trévousiens,
l’année 2020 se termine et restera gravée dans nos mémoires, pour 2  
raisons :
> La France a été touchée par plusieurs attentats horribles qui ont ôté la 
vie à des citoyens.
> Une crise sanitaire a frappé le monde entier.

Cette pandémie continue à nous surprendre de jour en jour et nous 
n’avons pas de visibilité pour l’année 2021 même si un vaccin commence 
à être déployé.

Cette pandémie a paralysé l’ensemble de l’économie et montré ou démontré que notre 
dépendance à certains marchés avait ses limites. 
J’espère que pour nos décisions et orientations à venir nous retiendrons les effets de cette 
dépendance.
Depuis le mois de mars 2020, l’ensemble du système de santé a été mis à rude épreuve ; touchant 
notamment le personnel de santé qui a dû faire face à des manques de moyens physiques ou 
matériel.
Cette crise économique a touché de nombreux secteurs. Le commerce, les commerçants qui 
ont dû cesser leur activité durant les périodes de confinement ont souffert et souffrent encore. 
Notre région littorale a fort heureusement connu une reprise économique durant la période 
estivale ; mais cela suffira-t-il aux entreprises impactées…
Nos anciens ont déjà vécu des crises, des guerres et notre pays a toujours su se relever. Dans la 
difficulté il est important de rester uni et de faire preuve de tolérance. Si cette pandémie nous a 
touchés et nous touche encore, les quatre nouvelles attaques terroristes auront aussi tristement 
marqué l’année 2020 frappant dans leur chair des citoyens français.

La mise en place du nouveau Conseil Municipal a été retardée à fin mai. Tous les élus se sont mis 
rapidement au travail pour terminer les dossiers en cours et lancer les nouveaux projets.
La construction du pôle nautique est terminée ; ce bâtiment s’intègre parfaitement dans le 
paysage de Trestel. Les travaux rue de St Guénolé sont terminés et au printemps un plateau 
ralentisseur sera installé au carrefour de la rue de Poulpry et de St Guénolé.
La première phase de travaux du lotissement Parc Mézévéno est terminée. Tous les lots sont 
réservés et les premières constructions vont démarrer en ce début d’année. Nous pouvons aussi 
rajouter à ce lotissement de nombreux projets de constructions sur la commune sur différents 
terrains privés. J’en profite une nouvelle fois pour dire aux propriétaires qui ont des terrains 
constructibles de ne pas traîner pour les vendre avant que de nouvelles orientations d’urbanisme 
réduisent à nouveau les surfaces constructibles.
Notre commune bénéficie d’une attractivité qui se retrouve dans les derniers chiffres de 
recensement ou la population a augmenté de 7 % et le nombre de naissances moyen par an est 
de 16 soit un peu plus de 1 % de la population, très bon chiffre pour une commune littorale.
Nous retrouvons aussi cette attractivité dans le développement des commerces et sur le choix 
de trois jeunes médecins de s’installer sur notre commune. Cela va permettre d’augmenter 
l’activité de la pharmacie, favoriser l’installation de professionnels paramédicaux mais aussi 
augmenter l’activité de tous les commerces de notre commune. 
Au printemps, nous avons relancé le mardi matin le marché hebdomadaire qui a donné 
satisfaction malgré le contexte sanitaire défavorable.
Les associations ont été en grande partie mises en sommeil durant cette année, mais je ne doute 
pas qu’elles attendent avec impatience 2021 pour redoubler d’énergie et d’idées pour animer 
notre commune. Le Père Noël a tout de même pu offrir un cadeau aux 166 enfants de moins de 
11 ans et ceci grâce au comité des fêtes qui avait un peu de réserve financière et qui a pu entre 2 
confinements organiser une brocante. 
Nous n’avons pas pu organiser le repas traditionnel des anciens. Nous avons décidé en 
partenariat avec le restaurant Côte à Côte du bourg de Trévou de proposer une livraison 
à domicile d’un repas aux personnes de plus de 72 ans. Ce repas a été très apprécié par les 
anciens et en ce début d’année nous allons offrir exceptionnellement un cadeau supplémentaire 
aux personnes de plus 80 ans.
En ce début d’année 2021 nous allons réaliser des travaux à l’ancienne poste pour pouvoir 
aménager des cabinets médicaux pour accueillir les trois médecins. 
Nous allons également lancer le projet de construction d’une salle des associations à proximité 
de la salle polyvalente. Cette salle sera autonome au niveau énergie et répondra aux normes 
d’accessibilité. 
Deux commerces vont également s’installer entre la départementale et la salle polyvalente.
De quoi nous permettre de bien vivre à Trévou.

Je vous invite à savourer les petits et grands bonheurs et vous souhaite une très bonne année 
2021; que nous puissions à nouveau profiter des bons moments de rencontre et de convivialité.

Pierre ADAM, Maire de Trévou-Tréguignec

Rédacteurs en chef : 
Janine Troadec / Pierre Adam / Isabelle Le Calvez / 
Josée David
Photos : A.Morvan (Ouest-France)
JL. Gourdin (Le Trégor), Stéven Lemaître & les élus
Publication : Impressions Lannion
Merci aux annonceurs qui apportent leur 
contribution à l’édition de ce bulletin.
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3 questions à Julie sAuVÉe, AdJointe Aux AffAires sociAles 
- Julie, avec ton conjoint tu habites trévou depuis 2014 et tu es maman de 2 
jeunes enfants.
pour quelles raisons as-tu répondu favorablement à la sollicitation du Maire 
pour t’investir au sein de l’équipe municipale ? 
La première des raisons est mon attachement à Trévou-Tréguignec. Nous avons 
été chaleureusement accueillis à notre arrivée et nous adorons notre commune, 
un véritable coup de cœur pour moi et mon compagnon, tous deux de la région 
rennaise. Ma curiosité pour connaître le fonctionnement d’une commune, mon 
regard très positif sur les six premières années du mandat de Pierre et les actions 
menées par son équipe, mon envie de m’investir pour Trévou et ses habitants 
ont pris le pas sur les quelques doutes que je pouvais avoir, notamment sur ma 
capacité à «tout gérer». J’avais l’envie, l’énergie, la motivation et je me sentais en 
sécurité avec Pierre que je connaissais un peu, par ailleurs.

- peux-tu nous dire comment tu t’organises et tes impressions entant qu’élue?
C’est vraiment une question d’organisation et d’anticipation: je jongle entre toutes mes obligations et mes rôles, avec 
une famille qui est trop loin pour pouvoir nous soulager au quotidien. Je peux néanmoins compter sur le soutien essentiel 
de mon compagnon, qui malgré des horaires de travail à rallonges, prend le relais à la maison, auprès des enfants. En 
cas de besoin, j’ai également la chance d’avoir deux baby-sitters trévousiennes et des voisins bienveillants qui ont 
toute ma confiance. Sans oublier, une équipe municipale qui s’adapte à mon emploi du temps et sacrifie quelques 
soirées et débuts de nuit. Tout cela peut me permettre de m’absenter en toute sérénité et de m’affairer à mes missions 
municipales.
C’est une très belle aventure: cela fait plusieurs mois maintenant, je ne cesse d’apprendre des choses, de rencontrer 
de nouvelles personnes... Cela demande du temps, beaucoup, c’est une préoccupation quotidienne qui ne prend pas 
de vacances, ni de week-ends, néanmoins, je suis vraiment satisfaite du travail déjà réalisé ensemble et de la bonne 
ambiance qui règne dans notre équipe. C’est très stimulant et les projets ne manquent pas: c’est très prometteur pour 
les 5 prochaines années!

- tu es, entre autres, adjointe aux affaires sociales en charge de la résidence autonomie. avec ton jeune âge 
comment gères-tu les relations avec les personnes âgées et leurs familles ?
Au cours de mes études, j’ai travaillé plusieurs mois au sein d’établissements pour personnes âgées entant qu’aide-
soignante: j’ai donc côtoyé beaucoup de personnes âgées et leurs proches. Étant en charge du budget de la résidence 
autonomie, j’aimerais les associer plus régulièrement aux décisions et aux projets notamment par le Conseil de la 
Vie Sociale et des rencontres informelles. La crise sanitaire étant présente depuis le début du mandat, je m’abstiens 
de me rendre à la Résidence Autonomie pour protéger les résidents mais aussi les agents, personnels essentiels au 
bon fonctionnement de la structure. Cependant, dès que nous aurons retrouvé notre précieuse liberté, je viendrai 
régulièrement les rencontrer pour échanger et recueillir leurs souhaits.
Pour conclure, je tiens à te remercier Pierre pour la confiance que tu m’as accordée en venant me solliciter pour faire 
partie de ton équipe municipale ; je suis déjà convaincue que nous allons passer 6 années enrichissantes au service de 
la population.
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les Algues Vertes en quelques chiffres 
Christophe GABOREL technicien en charge du ramassage des algues vertes, du Comité des Bassins Versants de la 
Lieue de Grève nous transmet quelques chiffres qui représentent les volumes cumulés d’algues vertes ramassés et 
traités en baie de Lannion, entre Trévou-Tréguignec et Locquirec jusqu’au 20 octobre 2020. Une grande partie a 
été épandue (9225m3).Nous espérons que la lutte contre la prolifération contre ces algues vertes portera ses fruits.

l’Atelier d’Art d’An Aod A ouVert ses 
portes tout l’ÉtÉ
Cet été, l’atelier Art D’An Aod de Jennifer 
Labédie a ouvert ses portes au 19 rue de 
Poulpry à Trévou-Tréguignec. Architecte 
DPLG puis professeur d’arts plastiques, 
Jennifer se consacre aujourd’hui pleinement 
à sa passion pour l’art et le monde maritime. 
Peintures à l’huile, gravures, aquarelles et 
lavis, sont exposés au tour du thème de la 
mer et plus particulièrement de nos paysages 
trégorrois. Redécouvrez nos plages à travers 
ses diverses techniques : Trestel, Le Royau, 
Gouermel et bien d’autres… Rendez-vous 
l’été prochain. En attendant retrouvez le travail 
de Jennifer Labédie sur son site https://www.
danaod.com/galerie

lA bibliothèque dotÉe de lA dernière Version du 
logiciel de gestion.
L’équipe de la bibliothèque/médiathèque de Trévou-
Tréguignec a participé à une formation à l’utilisation de la 
nouvelle version du logiciel utilisé à Trévou : Orphée_Nx. 
Désormais le catalogue est consultable en ligne par tout le 
monde. Les adhérents qui veulent accéder à leur compte afin 
de connaître l’état de leurs emprunts peuvent demander leurs 
identifiants lors de leur prochain passage à la bibliothèque. Il 
leur sera possible ensuite de réserver des ouvrages en ligne, 
de savoir si l’ouvrage est disponible immédiatement ou pas... 
Retrouvez le catalogue de la bibliothèque sur : www.trevou-
treguignec-pom.c3rb.org

la bibliothèque est ouverte le dimanche de 10h à 11h30, le 
mercredi de 10h30 à midi et le jeudi de 16h30 à 19h.

Adhésion pour l’année 2021 :  20€ par famille. Emprunt 
d’ouvrages en quantité non limitée pour 2 mois. Prêt de 4 DVD 
par permanence pour une semaine. Vacanciers courts séjours 
(1 à 3 semaines) adhésion : 10€. 
L’adhésion à la bibliothèque de Trévou donne accès aux 
ressources numériques de la Bibliothèque des Côtes d’Armor 
:  des cours du CP à la terminale, des magazines (1350), des 
films, des livres, des cours de langues, de code… Demandez 
vos identifiants à la médiathèque.
Année particulière à la bibliothèque en raison des protocoles 
sanitaires à respecter. 
Les lecteurs. en manque 
d’ouvrages peuvent 
contacter Florence 
Delaune 06 37 89 53 25 
le lundi, mercredi (matin) 
et le jeudi après-midi 
pour passer commande 
d’ouvrages ou Janine 
Troadec au 06 81 82 47 14. 
Livraison possible.
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un cAbinet pour lA diÉtÉticienne et l’orthophoniste 
Au bourg
Les travaux d’aménagement des 3 cabinets médicaux vont 
occuper le devant de la scène sur le prochain semestre. la 
diététicienne, aurélie lucas, et l’orthophoniste, isabelle 
Bonnefoy, qui se partageaient un bureau au rez-de-chaussée de 
ce bâtiment occuperont un local dans l’espace mutiservices près 
de la médiathèque dans le bourg de Trévou-Tréguignec. Afin de les 
accueillir début janvier les services techniques ont créé une salle 
d’attente dans ce bureau et Aurélie Lucas et son conjoint Abel Djellal ont réalisé l’aménagement et les peintures.  Beau 
résultat. Tout est prêt pour vous accueillir.
Contact Aurélie :  Lucas diététicienne : 06.21.99.61.76 / Isabelle Bonnefoy, orthophoniste : 06.95.15.16.25

cids, centre intercommunAl de dÉcouVerte 
sportiVe
> Au Trévou avec Anthony (Éducateur Sportif de 
Trévou, mis à disposition du CIDS),
> CAP SPORT Découverte mercredi (pour les enfants 
de 4 à 5ans, 9 participants (groupe complet) pour la 
saison sportive 2020/2021 (activités d’éveil moteur et 
découverte sportive)
> CAP SPORT mercredi (pour les enfants de 6 à 11 ans, 
14  participants (groupe complet) pour la saison sportive 
2020/2021. 4 cycles d’activités : HandBall/Tchoukball 
+ Tir à l’arc + Sport Fit’ (un sport différent à chaque 
séance) + Découverte de la course d’orientation.

Durant les vacances de la Toussaint, au Trévou, encadré 
par Anthony le CIDS a proposé un stage CAP SPORT 
Découverte du Judo pour les 4-5ans,  8 participants 
(complet) ainsi qu’un  stage de Self défense 12 enfants 
(complet) pour les CP à CM2 et un stage de multi-
thèques avec 11 participants (plusieurs pratiques 
sportives avec pour cadre un dérivé du baseball)

un espAce chAnge-bÉbÉs dAns le chAlet 
blAnc sur le front de mer
Consciente que de nombreuses familles avec jeunes 
enfants profitent de la plage et du front de mer dès qu’il 
fait beau, la municipalité de Trévou a choisi de remettre 
en état un chalet en bois et d’y installer un espace 
change-bébés et un espace livres. Peint en blanc il est 
bien visible et a déjà bien servi pour changer les bébés.

une chAufferie Au bois Au crrf en proJet
Les riverains du CRRF (Centre de Rééducation et 
de Réadaptation Fonctionnelles), habitant la partie 
Est de la rue de Poulpry ont été invités par  Lannion-
Trégor-Communauté à prendre part à une réunion 
d’informations pour présenter le projet de chaufferie au 
bois du Centre de Rééducation.
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1er noVembre 2020 : cimetière fleuri, pAlissAde 
neuVe et confinement
Le 1er novembre 2020 aura été marqué par le début du 
reconfinement. Mais, qu’il était beau et propre encore cette 
année le cimetière, malgré la situation sanitaire. 
Entrer dans un cimetière c’est faire remonter à la surface des 
souvenirs et des émotions. Toutes ces tombes fleuries mettent 
du baume au cœur en ces temps si moroses et expriment un 
devoir de mémoire.
C’est aussi avec plaisir que chacun aura pu constater la pose 
de la nouvelle palissade qui vient remplacer celle qui n’avait 
pas survécu à une tempête de l’hiver 2019-2020. L’entreprise 
Paysage-Passion vient effectivement de réaliser les travaux 
qui permettront de passer un moment dans l’intimité retrouvée 
du cimetière.

lA comète neowise  Vue de lA rue de 
poulpry
Patrice Le Boudec et sa fille Lise, tous deux 
passionnés d’astronomie nous ont fait partager un 
peu de leur passion qui les a conduits au Chili l’an 
dernier pour suivre une éclipse totale du soleil. Cette 
fois, c’est la comète neowise qui passait en  juillet 
à 103 millions de kilomètres de la Terre qui leur a 
permis quelques beaux clichés...
La comète était basse sur l’horizon, mais le beau ciel 
de Trévou a tout de même permis de bien la voir.

le cirque frAnçAis en pAssAge Annuel à 
trestel
Comme chaque année nous avons eu le plaisir 
d’accueillir sur la commune le Cirque Français de 
Yolande Bourguignon le 15 et le 16 août au parking des 
tennis à Trestel. Le spectacle renouvelé chaque année 
est toujours un régal. Alors, n’hésitez pas à les retrouver 
l’été prochain. Plus d’infos sur leur site : https://www.
cirquefrancais.com/ Vous y découvrirez l’histoire de la 
famille de «circassiens» en 7 générations.
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de l’Assiette Au compost à lA restAurAtion scolAire 
de trÉVou-trÉguignec : «leçon de choses »
De nombreux messages passent par les enfants...Les publicistes 
l’ont bien compris... c’est aussi pourquoi les élus de Trévou, 
Pierre Adam Maire, Jean Bodson et notamment Janine Troadec, 
adjointe aux affaires scolaires, qui ont souhaité mettre en place 
des composteurs aux abords de la cantine et ont choisi de former 
les enfants au tri des déchets alimentaires. 
Envel Le Troadec, de la Régie de Quartier avec laquelle la 
commune de Trévou s’est engagée, s’est déplacé à plusieurs 
reprises pour échanger avec les enfants qui prennent leurs repas 
à la cantine. L’occasion de bien expliquer quels sont les déchets 
qui peuvent être mis dans les composteurs et quels sont ceux qu’il 
ne faut surtout pas y mettre. Belle leçon de choses que les enfants 
pourront aussi mettre en application à la maison.... Il a également 
rencontré plusieurs fois les personnels de restauration (cuisine et 
service) et des services techniques pour qu’ils soient bien formés 
au tri des déchets de cantine.
Afin de réussir un compost il faut mettre environ autant de déchets 
que de matières sèches (broyat, pelouse sèche).  
Les 3 composteurs : le composteur central qui contient le broyat 
nécessaire à l’équilibre dans les 2 autres composteurs : 50% 
déchets - 50% broyat pour permettre l’installation des vers de 
terre qui se chargeront de la consommation des déchets et la 
fabrication du compost qui sera utilisé plus tard dans les parterres 
communaux et, pourquoi pas au jardin partagé. 2 composteurs de 
collecte des déchets pour permettre la décomposition; il faut 3 
mois de décomposition pour obtenir un compost quand l’équilibre 
est satisfaisant. Les vers de terre devraient bientôt arriver.

contes pour tous sur le front de mer
Succès des séances «contes» sur l’esplanade de l’estran. Un 
public conquis qui en redemandait. Des conteuses toujours 
aussi passionnantes. Un grand merci aux «Diseuses de 
Contes» de Lannion... Michèle, Christiane, Nicole, Anne, 
Annick (de Trévou), qui ont animé les différents ateliers du 
lundi. C’est avec plaisir que nous les accueillerons à nouveau 
l’an prochain.

contribution foncière des 
entreprises (cfe)
Les loueurs de meublés saisonniers 
paient chaque année une Cotisation 
Foncière des Entreprises. En raison de la 
situation particulière au printemps les élus 
communautaires des communes de Lannion-
Trégor-Communauté (LTC) ont voté à 
l’unanimité un dégrèvement exceptionnel des 
2/3 du montant de la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE), au titre de 2020, en faveur 
des entreprises de taille petite ou moyenne 
dont l’activité principale relève de certains 
secteurs d’activités, notamment le Tourisme, 
affectés par les conséquences économiques 
et financières de la crise sanitaire.
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succès de lA distribution des plAnts des 
JArdinières Aux trÉVousiens 
Xavier Mercier conseiller municipal a organisé en octobre une 
distribution gratuite des plants qui ont fleuri la commune cet 
été. Idée intéressante qui a séduit quelques trévousiens qui ont 
pu repartir avec des plants qui auront une seconde vie dans les 
jardins de Trévou. L’opération anti-gaspillage sera reconduite.

des ÉcriVAins à trÉVou
nelly gay a sorti son 2ème 
ouvrage : une biographie de son 
ami Julos Beaucarne que vous êtes 
nombreux à connaître.  L’occasion 
de rappeler le titre de son 1er 
ouvrage : À l’ombre du Boulevard 
Arago qui est une pure fiction. 

Nelly est la maman de Marjolaine gérante du 
restaurant le Côte à Côte de Trévou Trévou et est 
l’épouse de Dominique Derrien conseiller délégué 
à la sécurité.

roland riou a publié 2 livres 
en 2020. L’écriture a été sa 
principale occupation pendant le 
confinement car il a été privé de 
ses nombreuses activités dont le 
scrabble au niveau national.  Son 
dernier livre « les disparus de 
Kervor’h » un roman  policier, se 

déroule entre Kermoroc’h et Trévou. Son avant 
dernier ouvrage est plus difficile à lire !  « Un Bas-
Breton sur le chemin de la voie lactée » Roland 
Riou partage sa vie entre Kermoroc’h sa commune 
de naissance et Trévou sa commune d’adoption…

geneviève Haroche-Bouzinac 
de Trévou, auteure de plusieurs 
biographies, reçoit le Prix de 
la Biographie  Littéraire de 
l’Académie Française 2020 
pour son dernier ouvrage : La 
biographie Louise de Vilmorin, une 
vie de bohème, après avoir reçu le 

prix de «l’Académie de Poésie» 2019 et le prix de 
« l’Académie  des Littératures 1900-1950», 2019. 
Toutes nos félicitations à Geneviève Haroche-
Bouzinac, l’auteure.

Toutes nos félicitations aux écrivains trévousiens 
et un grand merci à tous les 3 pour avoir offert 
leurs ouvrages à la médiathèque. Les ouvrages 
sont également en vente au Dauffy ou en librairie.

les enfAnts des 2 Écoles du bourg Accueillis à 
lA mÉdiAthèque
Florence Delaune et Janine Troadec accueillent les élèves 
des 4 classes des 2 écoles du bourg de Trévou pour un 
emprunt de livres et pour des ateliers lectures en alternance 
une semaine sur 2. Les 4 classes ont bénéficié des ateliers 
lectures animés le jeudi après-midi par Janine Troadec; 
moment apprécié de tous les enfants qui sont toujours très 
attentifs...

emploi  d’ÉtÉ 
Chaque été la commune de Trévou-Tréguignec recrute 
une personne pour l’entretien des plages et des sanitaires 
en juillet et en août. Travail saisonnier, à temps complet. 
Permis B indispensable. Étudiants, trévousiens, n’hésitez 
pas à postuler aux environs de Pâques.

encombrAnts
La prochaine collecte des encombrants se fera le 16 mars 
sur la commune de Trévou. Pensez à vous inscrire au :
02 96 05 55 55, info-usagers@lannion-tregor.com
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l’Élektron libre, bAr Au royAu en trÉVou 
Agrandi et rénové, le bar culturel du Royau l’ÉleKtron libre a rouvert 
ses portes le 3 juillet. Dans un premier temps, la réouverture a 
concerné seulement le bar et la terrasse, les concerts reprendront 
dès que possible. Rémy Cuvelier, gérant de l’EURL Scénisphère 
qui a repris le lieu, ne manque pas d’expérience, en tant que co-
fondateur avec François Tison, dit « Fanch », de l’association 
Arc en Scène, ensemble ils géraient la programmation du Pixies 
à Lannion. Pixies où Rémy conserve son rôle de régisseur. Outre 
la rénovation et l’agrandissement du bar, il souhaite faire de 
l’endroit une résidence d’artistes, un lieu de rendez-vous et de réunions ouvert à la vie locale. Par ailleurs, l’Élektron 
libre proposera un service de petite restauration et c’est avec son fils Duncan, et le partenariat de toute l’équipe d’Arc 
en scène que Rémy Cuvelier a choisi de relancer cet établissement, prisé par un large public, qui était impatient de 
retrouver les ambiances musicales de ce lieu magique relooké.
La scène de l’Élektron au Royau en Trévou-Tréguignec est désespérément vide mais l’espoir est bien là : derniers 
préparatifs et toujours l’expo de Mordicus à visiter. L’Élektron poursuit son embellissement.  Rémy Cuvelier nous 
signale que la scène est prête ; les réglages et la préparation sont faits. L’équipe de l’Élektron a hâte de retrouver les 
clients, hâte de faire vivre cette scène et que l’Élektron explose de vie. 

emmA lA clown en spectAcle à trÉVou 
L’équipe du Carré Magique avait choisi 
l’espace entre la mairie et l’église pour 
accueillir le spectacle d’Emma la Clown. La 
jauge fixée à 150 personnes a été légèrement 
dépassée et c’est devant un public emballé 
qu’elle a fait son numéro provoquant des rires 
en cascades... Le public s’est bien prêté au 
jeu ... que ce soit Olivier, Isabelle et surtout 
Brigitte, pris au hasard pour «cibles» d’Emma 

la voyante pour agrémenter le scénario ! 
Fin de spectacle particulière pour Dominique Maréchal directeur technique du Carré Magique quand 
«Emma La Clown» l’a invité à rejoindre la scène pour sa «dernière» avant la retraite. 
La municipalité remercie le «Carré» d’avoir choisi la commune de Trévou pour cette représentation et 
souhaite une belle et longue retraite à Dominique Maréchal...

Éric poilpot relieur à trÉguier, trÉVousien, 
mis à l’honneur dAns «mÉtÉo à lA cArte» sur frAnce 3
Météo à la Carte est une émission de France 3. Ce mardi 3 novembre 
c’est Patrick Toularastel (ancien maire de Tréguier) qui a guidé les 
téléspectateurs à travers Tréguier, petite cité de caractère. Et, si 
présenter Tréguier c’est présenter sa cathédrale et son cloître, c’est 
avec plaisir que nous vous invitons à découvrir une nacrière d’ormeaux 
mais aussi le Trévousien Éric Poilpot, relieur, en plein travail. Joli 
reportage ... visible en tapant «Poilpot» sur le site de Trévou.
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le public A ApprÉciÉ les interVentions  du festiVAl 
«AÉrolithes»
Dans le cadre du festival Aérolithes co-organisé par Le Logelloù 
(Penvénan), les ensembles Sillages et Nautilis de Brest et la 
compagnie des Musiques Têtues de Rostrenen, une après-
midi de concerts était organisée sur la commune de Trévou-
Tréguignec le vendredi 24 juillet en partie à la Résidence 
Autonomie, en 2nde partie sur l’esplanade de l’estran qui 
surplombe la mer puis au Royau.  Le public a apprécié les 
créations des artistes comme des objets célestes tombés du 
ciel, tant aux Glycines, qu’à Trestel ou encore au Royau..

fleuriste pAssiflore
Le chantier du futur magasin d’Emmanuelle 
Ruzic, la fleuriste de Trévou, a débuté dans 
l’ancien garage du bâtiment dans lequel elle 
est déjà installée près du Vival. Elle bénéficiera 
de quelques m² supplémentaires très pratiques 
notamment pour le stockage.
Suivra l’aménagement des 3 cabinets médicaux 
pour les 3 médecins avec salle d’attente, 
secrétariat, salle de pause, sanitaires.  Relooking 
de cette grande bâtisse très bien placée près des 
autres commerces et qui accueillait une Poste il y 
a une trentaine d’années.

Magasin ouvert :
- mardi, mercredi et jeudi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
- vendredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30
- dimanche de 9h30 à 12h30

forum des AssociAtions 
La population des communes de Trévou et de 
Trélévern n’a pas failli au rendez-vous donné 
chaque année par les élus des 2 communes qui 
rassemblent leurs nombreuses associations 
toutes plus dynamiques les unes que les autres.
Cette année c’était au tour de la commune 
de Trévou de recevoir les associations et les 
visiteurs ; associations invitées par Josée David 

conseillère municipale en charge 
des associations. Les visiteurs 
auront pu faire leur choix d’activités 
pour la saison 2020-2021, activités 
sportives, culturelles, de loisirs, que 
chacun espérait pouvoir pratiquer 
tout au long de l’année. Hélas, la 
Covid aura stoppé quelques élans… 
Espérons que ce début d’année sera 
propice à la reprise.

des fils Électriques ou tÉlÉphoniques qui 
risquent de cAsser en cAs de tempête... 
AVis Aux propriÉtAires des Arbres un peu 
enVAhissAnts...
Des branches qui touchent aux fils électriques risquent de 
prendre feu. Si un arbre est trop près d’une ligne et que ses 
branches se cassent, cela risque de causer une panne de 
courant. De plus, il y a des risques d’électrocution en cas 
d’élagage ou autres travaux d’entretien.

L’élagage constitue un véritable 
enjeu pour l’acheminement de 
l’électricité. Il répond à un besoin 
d’amélioration de la qualité de 
la distribution de l’électricité 
tout en garantissant la sécurité 
des biens et des personnes à 
proximité des lignes.

Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il 
est de votre responsabilité de prendre en charge l’élagage 
si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
	 •	L’arbre	est	planté	en	propriété	privée	et	déborde	sur	le	
domaine public où est située la ligne électrique
	 •	 L’arbre	 a	 été	planté	 après	 la	 construction	de	 la	 ligne	
électrique qui est au-dessus du domaine privé
	 •	L’arbre	est	à	proximité	du	câble	qui	alimente	la	propriété



Actualités TrévoU 11

2 hotspots wifi grAtuits sur lA commune de trÉVou-trÉguignec AVec lA solution clic  & surf
La commune de Trévou-Tréguignec a choisi depuis quelques semaines d’adhérer à la solution Clic & Surf qui permet 
de profiter du Wifi gratuitement à 2 endroits de la commune : à l’espace multiservices au bourg, à la médiathèque aux 
heures d’ouverture, ainsi qu’aux abords du Pôle Nautique à la plage de Trestel. Clic & Surf ® est une solution de Hotspot 
WiFi Gratuit (enfin, payé par la commune) qui offre un accès Internet sécurisé et conforme à la réglementation...
Ce service,( financé par la commune au moyen de la Taxe de séjour versée par les vacanciers et reversée par les 
loueurs saisonniers), permet aux vacanciers de se connecter si leurs loueurs n’offrent pas une connexion à internet 
dans leurs locations. Il permet aussi aux locaux de profiter d’une connexion à internet en cas de panne à domicile.

Comment en profiter ?
Lors de votre première connexion il vous sera demandé d’entrer votre adresse électronique et de valider un mail qui 
vous sera envoyé aussitôt. Si vous ne validez pas votre adresse électronique vous serez déconnectés au bout de 15mn. 

inscriptions dAns les Écoles
-école publique :
L’école publique fonctionne en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec la commune de 
Trélévern.  
Maternelles, CP- CE1 et 1/2 CE2 à Trélévern ;  1/2 CE2-
CM1 et CM2 à Trévou. Après prise de renseignements 
auprès des directrices des 2 sites les familles doivent 
passer dans leurs mairies pour finaliser les inscriptions. 
contact pour les familles de  trévou, 
anne-Flore ollivier : 02 96 23 77 55 ou par 
mail: ecole.0221424d@ac-rennes.fr

- école st Michel : 
L’école St Michel, école privée sous contrat, accueille 
les enfants de la maternelle au CM2. Renseignements 
et inscriptions auprès de la cheffe d’établissement 
sandrine Jolivet : 02 96 23 71 99 ou par mail : 
e c o 2 2 . s t - m i c h e l . t r e v o u t r @ e n s e i g n e m e n t -
catholique.bzh

lAurent lÉonArd, Électricien, 
instAllÉ à trÉVou
Laurent Léonard nous fait part de son installation à 
Trévou en tant qu’électricien. 
Laurent Léonard est artisan depuis 21 ans.
contact : 06 07 49 33 07 (en priorité)
laurent_leonard@bbox.fr ; 26 rue de st guénolé.

des huîtres presque tous les Jours en 
direct du producteur à trÉVou
Morgane Perrot habitante de Trévou vous propose des 
huîtres du lundi au vendredi du GAEC Perrot à prendre 
rue de Poulpry à Trévou. 
contactez Morgane au 06 83 34 69 15, la veille de la 
livraison. point de dépôt du lundi au vendredi au 59a 
rue de poulpry à trévou

des coquilles sAint JAcques en direct du 
producteur à trÉVou
Jean-Baptiste Le Gardien, pêcheur résidant sur la 
commune, vous propose des coquilles St Jacques en 
vente directe le lundi et le mercredi. Tarif intéressant. 
contact : 06 89 61 76 80

lAbel ApicitÉ
La commune de Trévou a décroché à nouveau le label 
APIcité (1 abeille) visant à protéger les abeilles et la 
biodiversité...
La commune de Trévou-Tréguignec, forte de ses 
plages, de Trestel, du Royau, se situe sur la côte de 
Granit Rose face à la Réserve Nationale Naturelle des 
Sept-îles. Depuis 2018 date à laquelle elle a décroché 
le label API cité pour la 1ère fois, les élus ont essayé 
de sensibiliser la population à un certain nombre de 
démarches diverses visant à protéger l’abeille. La liste 
de ces démarches est consultable sur le site de Trévou 
(trevou-treguignec.bzh) en tapant APIcité.
Si de votre côté vous oeuvrez pour préserver la 
biodiversité n’hésitez pas à nous le faire savoir à la mairie 
ou par mail à communication@trevou-treguignec.bzh
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JumelAge lAns- en-Vercors
lans-en-vercors / trévou-tréguignec :  un premier échange de maisons 
entre «jumeaux» hyper réussi... de quoi donner envie à d’autres de poursuivre 
l’enrichissement du jumelage

Les liens entre la commune de Trévou-Tréguignec et celle de Lans-en-Vercors 
continuent de se tisser au fil des ans et des mois. Cet été ce sont 2 familles de ces 2 
communes si complémentaires qui viennent de vivre de belles choses en échangeant 
leurs maisons. Maryline et Jean-Yves Guégan sont des adeptes de cette formule et 
n’ont donc pas hésité à proposer leur maison à des Lantiers. C’est ainsi que Valéry 
Levallois qui avait déjà découvert notre commune en tant qu’accompagnateur lors 
de la venue des CM1 et CM2 de Lans en Vercors il y a un an a pu faire découvrir la 
côte de Granit Rose à son épouse Aline et à leurs 3 enfants.

Échanger sa maison c’est pour eux savoir que leur maison va être bien gardée, 
que les «fruits» du potager ne seront pas perdus, que les poules seront bien 
soignées... l’art de partir en vacances différemment. Ils sont prêts à échanger 
avec les personnes qui hésiteraient à pratiquer ce type de logement de vacances 
qui réduit aussi la facture vacances. N’hésitez pas à passer par la mairie pour être 
mis en relation.  Pendant leur séjour, Valéry, Alice et leurs enfants ont également été reçus par les représentants du 
Comité de jumelage David Allès et Éric le Yaouanc, chez Nadine et Yves Martin. 
Julia, l’une des enfants du couple Martin, avait participé en février dernier au séjour des ados au ski à Lans et avait été 
hébergée par Alice et Valéry... C’était donc l’occasion de passer un bon moment tous ensemble...

mAriAge
Anthony Dutertre éducateur sportif, en charge du 
Service Enfance Jeunesse et Sport de la commune 
de Trévou-Tréguignec vous fait partager son 
bonheur en vous annonçant son mariage le samedi 
22 août dernier avec Chloé sa compagne depuis 
plus de 15 ans et maman de ses 4 enfants. Pierre 
Adam, Janine Troadec et Aline Simon, présents à 
la cérémonie les ont félicités et ont souhaité bon 
vent et longue route à ce sympathique couple.

Vous êtes habitués à le retrouver en tenue de 
sport à la garderie, à la restauration scolaire, à 
la surveillance de la cour du RPI-Trévou, aux 
animations de plage, au roller, aux TAP, ... Anthony 
a changé de tenue et nous présente sa petite 
famille.Tous nos voeux de bonheur..

Joli succès du mArchÉ de crÉAteurs du dimAnche 
9 Août à trestel...

le mArchÉ du bourg du mArdi mAtin fonctionne 
toute l’AnnÉe

Ouvert le 30 juin 2020 le marché de Trévou, derrière la 
médiathèque est ouvert toute l’année le mardi matin. 
Les clients l’ont très bien fréquenté notamment cet été 
pour la plus grande satisfaction des commerçants. Selon 
la disponibilité des commerçants ambulants, selon la 
météo, vous pouvez acheter du fromage, des moules, des 
huîtres, du poisson, des araignées, des escargots sous 
plusieurs formes, des conserves de boeuf et de poulet, de 
la rôtisserie, des fruits et légumes mais aussi du vin et des 
plants... S’il est au ralenti en hiver nous vous invitons tout 
de même à faire honneur aux commerçants qui font l’effort 
d’être présents, pour les encourager à revenir..
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3 mÉdecins s’instAllent à trÉVou-trÉguignec  
Pierre Adam Maire de Trévou et Julie Sauvée adjointe aux affaires sociales ont reçu 
les 3 médecins, nolwenn vallerie, delphine Boigeol, et  clémentine le Bourhis 
qui assurent aujourd’hui des remplacements sur le territoire et qui ont pris la 
décision de s’installer à Trévou, où toutes les conditions sont réunies pour qu’elles 
y fassent carrière. 
Ce fut l’occasion de leur souhaiter officiellement la bienvenue à Trévou et d’organiser 
une rencontre avec les autres professionnels de santé de la commune si importants 
pour qu’il fasse bon vivre à Trévou.
Étaient présents à cette rencontre : 
	 •	 sandro vinagre, pharmacien, installé depuis le 1er avril 2016 avec son épouse diane rimbert également 
pharmacien. 
	 •	loïc dupas, kinésithérapeute, installé depuis le 23 mars 2015 et aujourd’hui assisté de deux autres kinés élise 
lambin et Juliette gestin.
	 •	dominique granger, infirmière, installée au bourg avec ses collaborateurs Jean-François Bourdoulous et sylvie 
chatue
	 •	laurence Burot, infirmière, installée à Trestel, qui a pour projet de construire son cabinet près du garage.
	 •	aurélie lucas, diététicienne, installée à Trévou depuis 18 mois, qui va déménager à l’espace multiservices au 
bourg à partir de janvier 2021
	 •	isabelle Bonnefoy, orthophoniste, installée depuis le 1er octobre, qui va aussi déménager à l’espace multiservices 
au bourg en janvier 2021
	 •	nelly Bassin, hypnothérapeute ériksonienne qui consulte à domicile ou en salle communale en attendant de 
louer dans le cabinet infirmier de Laurence Burot
	 •	carole cottel, psychologue, qui débutera début janvier près du cabinet infirmier de Dominique Granger

Soulagement donc pour les élus qui savent combien il est important de proposer de tels services et ne pas faire partie 
des déserts médicaux que la population à tendance à fuir...

lA sAlle Annexe de lA sAlle de sports 
ÉquipÉe de miroirs
Les aménagements des salles de sports se poursuivent 
pour répondre au plus près aux attentes des pratiquants 
d’activités diverses. Depuis la rentrée les utilisateurs 
de la salle annexe ont pu profiter des miroirs installés 
début août. En plus du côté pratique et pédagogique, 
les miroirs apportent une luminosité fort intéressante et 
une profondeur magnifique à la salle... Il ne reste plus 
qu’à fixer les consoles et les barres en interne pour que 
l’ensemble soit opérationnel pour la danse....

loueurs de meublÉs sAisonniers : lA sAison 
2021 se prÉpAre mAintenAnt : infos - tArifs 
clAssement et lAbels
Les propriétaires de locations 
saisonnières qui souhaitent 
louer plusieurs semaines 
dans l’année le savent : un 
vacancier est toujours rassuré par une location qui jouit 
d’un label et / ou qui a été classée. C’est une garantie 
de qualité, une information sur le niveau de confort. 
C’est le moment d’y penser pour être au point pour la 
prochaine campagne de communication et pour louer à 
la hauteur de votre espérance en 2021. À titre indicatif, 
un 1er classement revient à 16€ à 20 € par an après 
participation de 50% de LTC selon l’organisme auquel 
vous demandez le classement. Voir toutes informations 
sur le site de la commune de Trévou (trevou-treguignec.
bzh)en tapant « classement » dans «rechercher » 
Vous pouvez aussi interroger l’adjointe au Tourisme, 
Janine Troadec par mail à communication@trevou-
treguignec.bzh

Les loueurs de meublés saisonniers ont l’obligation 
de s’inscrire en mairie, de re verser la taxe de séjour à 
LTC et pourquoi pas devenir partenaire de l’Office de 
Tourisme Communautaire dont la mission première est 
la promotion de la Destination Bretagne Côte de Granit 
Rose.
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une Agence de comm’, crÉAtion de sites internet à trÉVou : 
mistrAl grAffik
Pour développer votre commerce ou votre activité artisanale, faire croître 
votre entreprise, une seule solution : la faire connaître. Le binôme Lydie et 
Frédéric, agents web de proximité, orchestre votre communication pour 
promouvoir l’image de votre entreprise et vous accompagne dans votre 
stratégie marketing. Pour tout savoir sur Mistral Graffik et pour contacter 
lydie pitré et Fréderic chassaing  www.mistral-gc.fr et  06 66 54 00 61

11 noVembre 2020 
102 ans après la fin de la 1ère Guerre Mondiale, la cérémonie commémorative s’est 
tenue devant le Monument aux Morts de Trévou en présence des porte-drapeaux et 
d’élus. La Cérémonie était orchestrée par René Martin, président de la section locale 
des Anciens Combattants et Pierre Adam, Maire de Trévou qui ont déposé une gerbe 
au pied du Monument.
La cérémonie  du 11 novembre a été l’occasion pour Philippe Steunou, Adjoint de 
signaler la pose d’une nouvelle plaque sur laquelle figurent les noms de Trévousiens 
Morts pour la France et dont les noms n’apparaissaient pas sur le Monument.

newsletter, keleier 
An treou, une «lettre 
d’informAtions » de 
plus en plus lue :  
Les élus de Trévou éditent chaque semaine depuis 5 
ans une « Lettre d’informations » qui est envoyée par 
mail en fin de semaine, actuellement à un peu plus de 
1600 abonnés.

Cette lettre vit parce qu’il se passe des choses à 
Trévou et parce que vous nous en informez. Afin 
que tous les domaines soient couverts merci aux  
associations qui dynamisent la commune, à celles 
qui utilisent les infrastructures communales de 
communiquer sur leurs activités, horaires, tarifs, 
lieux en joignant une ou 2 photos en indiquant s’il 
reste des places ou pas…Elle permet également à 
chacun d’être informé sur les chantiers en cours dans 
la commune et menés par l’équipe municipale. 

S’il vous arrive de ne pas la recevoir, pensez à 
vérifier dans vos spams, à rajouter info@trevou-
treguignec.bzh dans les contacts approuvés. Vous 
pouvez également communiquer avec l’adjointe 
en charge de cette Newsletter, Janine Troadec, en 
envoyant un message à 
communication@trevou-treguignec.bzh

Afin de respecter le RGPD les abonnés ont la 
possibilité, à tous moments, de se désabonner en 
utilisant un lien qui se trouve en bas de chaque « 
Lettre d’Informations ».

l’office de tourisme communAutAire nous 
inVite à dÉcouVrir son nouVeAu site et nous 
informe des AnimAtions du moment sur lA côte 
de grAnit rose.  (hors période covid)

Vous vivez sur la Côte de Granit Rose toute l’année ? 
Vous avez bien de la chance ... surtout par les temps qui 
courent...Vous envisagez d’accueillir de la famille, des 
amis, des locataires chez vous, sur la Côte de Granit 
Rose ? Ils ont aussi beaucoup de chance...Pour vous 
aider à profiter au maximum de ce territoire exceptionnel, 
l’Office de Tourisme Communautaire vient de finaliser son 
nouveau site que nous vous invitons à découvrir en copiant 
sur ce lien de la destination Bretagne côte de granit 
rose :  https://www.bretagne-cotedegranitrose.com/

L’Office de Tourisme Communautaire nous informe aussi 
de l’édition chaque semaine d’une lettre d’informations 
signalant toutes les animations de la Côte de Granit 
Rose. Les associations de Trévou organisatrices de « 
manifestations » sont invitées à les annoncer sur leur 
site.  C’est un outil très lu par les vacanciers mais aussi 
par les locaux en recherche de loisirs divers. Cette lettre 
d’informations de l’Office de Tourisme Communautaire est 
mise en ligne chaque fin de semaine sur le site de Trévou. 
Pour enregistrer vos animations : danses brocante, fest-
noz, repas, vous pouvez envoyer un message à 
contact@bretagne-cotedegranitrose.com

Bien sûr, continuez à nous transmettre vos informations 
pour la « Newsletter » de Trévou à 
communication@trevou-treguignec.bzh
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pArk mezeVeno, un nouVeAu quArtier Au 
bourg en prolongement de pArk mezou près 
de lA sAlle polyVAlente
Park Mezeveno est un nouveau lotissement de 21 
lots, près de la plage de Trestel en Trévou, au calme 
et près des commerces. Les premiers actes sont 
signés, les premiers permis de construire obtenus... la 
voirie provisoire achevée. La réception a eu lieu le 23 
novembre en présence de Philippe Steunou adjoint aux 
finances et Jean Bodson adjoint à l’urbanisme. C’est 
avec plaisir que nous verrons les premières maisons 
démarrer sous peu... Déjà nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux arrivants que nous envisageons d’inviter 
pour un pot d’accueil quand la possibilité nous sera 
donnée de le faire....

Vous AVez besoin de photos d’identitÉ ?  
stéven lemaître,  photographe de trévou se déplace 
chez vous

Pas simple par les temps qui courent de faire des 
photos d’identité ou encore des portraits, des photos 
pour vendre une maison, un mariage, etc... 
Ce virus qui complique le quotidien est l’occasion de 
rappeler que Stéven Lemaître photographe installé 
à Trévou depuis un certain temps déjà propose 
ses services à domicile. Vous trouverez toutes les 
informations et tous les tarifs sur son site pelikul.fr 

Nous en profitons pour remercier Stéven qui nous 
gâte avec ses superbes photos prises sur la commune 
tout au long de l’année et qu’il nous autorise à utiliser 
notamment dans ce bulletin.

un trÉVousien conseiller 
sAfti pour Vous serVir
Olivier LAURENT, Trévousien depuis 
plus d’une quinzaine d’années, 
devient conseiller indépendant 
SAFTI dans notre commune et celles 
avoisinantes. 
Dessinateur, Olivier a travaillé dans l’industrie et le BTP 
(dont les menuiseries et les cuisines...)
Son écoute et son appétence pour l’immobilier lui 
permettront de vous conseiller au mieux pour vous 
permettre de concrétiser tous vos projets de vente ou 
d’acquisition de bien(s). Vous pouvez dès à présent le 
contacter 
au 06 68 84 52 27

une orthophoniste s’est instAllÉe à trÉVou
Nous vous annonçons l’installation 
d’Isabelle BONNEFOY, orthophoniste, 
à  l’espace multiservices au bourg 
près de la Médiathèque, depuis le 
1er octobre. Elle partage un bureau 
avec Aurélie LUCAS, diététicienne. 
Après un bon mois d’activité Madame 
Bonnefoy a déjà un agenda bien 
rempli et s’en réjouit.
Elle est présente les semaines paires 
(pour l’instant) du lundi au vendredi.
la prise de rendez-vous se fait au 06 95 15 16 25

les Élus dÉcident d’ouVrir lA sAlle 
polyVAlente Aux ouVriers du btp
Pas facile en cette période de confinement pour les 
ouvriers du Bâtiment et autres corps de métiers qui 
travaillent dehors de trouver un endroit pour manger à 
l’abri. La Préfecture des Côtes d’Armor vient d’autoriser 
les maires à ouvrir leurs salles sur le temps de midi 
et de permettre aux ouvriers de s’asseoir à table en 
respectant la distanciation physique, de profiter de 
sanitaires, en attendant la réouverture des restaurants.
Message bien reçu par la municipalité de Trévou. 
Sur la commune de Trévou, Tanguy et Marjolaine du 
Côte à Côte (02.96.54.26.28) restaurateurs traiteurs, 
continuent de proposer des repas à emporter. La 
combinaison repas à emporter et mise à disposition 
de la salle polyvalente devrait permettre à chacun 
d’attendre la réouverture avec un peu de sérénité.
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un pôle de lA mer pour les ActiVitÉs nAutiques et un office de tourisme à trestel
Démarrée après l’été 2019 la construction du pôle de la mer  a été suivie de près par les élus afin que malgré la situation 
sanitaire et l’arrêt des entreprises du bâtiment lors du 1er confinement les travaux puissent être achevés pour l’été. Défi 
difficile à réaliser et c’est dans des locaux en cours de finition que se sont installés le club de surf, le sauvetage sportif 
et l’office de tourisme qui est resté ouvert cette année jusqu’au 15 septembre.

APRèS 2020-12
le 16 pôle nautique enrobé

2020-02 le 6 pôle nautique 
construction

2020-03 le 3 pôle nautique 
bardage début

2020-03 le 10 pôle nautique 
chantier toit mis

 2020-04 le 23 chantier pôle 
nautique portes et  fenêtres

AVANT 2018  côté sanitaires 
anciens de face 2018-06

2019-09 le 17 destruction 
sanitaires trestel

2019-09 le 19 travaux pôle 
nautique vue tomé

2020-01 le 22 pôle nautique 
travaux

1

4

7

2

5

8

3

6

9



Cet automne et cet hiver se poursuivent les aménagements intérieurs. Carrelage dans les douches mais aussi 
aménagement intérieur du bureau. Chacun pourra apprécier le travail réalisé par Xavier Mercier, conseiller municipal, 
tant au niveau de la façade (logo et vague) qu’au niveau de l’aménagement des espaces bureaux. 

De quoi rendre opérationnel l’ensemble pour la prochaine saison.

2020-05 le 8 chantier pôle 
nautique élus choix carrelage

2020-08 le 6 office de tourisme 
trévou

 2020-08 le 18  office de 
tourisme trévou -2020-08 le 

18  BIT

2020-05 le 19 chantier 
carrelage-début

2020-07 le 6 pôle nautique 
office de tourisme

2020-07 le 6 pôle nautique 
office de tourisme

2020-07 le 11 pôle nautique 
vue générale - extérieur

 2020-05 le 6 chantier pôle 
nautique enduit
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le pAss culture de 500€ pour les Jeunes de 18 Ans
Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes français, et à apporter 
à l’ensemble des acteurs culturels du territoire un nouveau canal de communication. L’année de ses 18 ans, chaque 
jeune résidant en France peut demander l’octroi d’une enveloppe de 500€ à dépenser sur le pass, parmi un large choix 
de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques…
> Vous pouvez dépenser ou louer jusqu’à 200€ de biens matériels :  Si un bien matériel présent sur l’application 
pass Culture (CD, livres, DVD, instruments de musique, œuvres d’art, etc.) vous intéresse, vous pourrez l’acheter via 
l’application puis le retirer en point de vente culturel sous sept jours. 
> Vous pouvez dépenser jusqu’à 200€ de biens numériques : Si une offre en ligne présente sur l’application pass 
Culture (musique en streaming, vidéo à la demande, presse en ligne, jeux vidéo en ligne, etc.) vous intéresse, vous 
pourrez l’acheter via l’application et vous recevrez un code vous permettant de bénéficier de l’offre. 
> Vous pouvez dépenser jusqu’à 500€ d’événements culturels : Si un événement de type : sorties culturelles (cinéma, 
théâtre, concerts, musées, etc.), pratiques artistiques (stages et ateliers de pratique, cours de danse, de dessin, de 
musique, etc.), rencontres (rencontres avec artistes, découverte de métiers...), vous intéresse, vous pouvez l’acheter 
via l’application et vous recevrez un code vous permettant de retirer vos places, ou/et un mail de confirmation 
d’inscription à l’événement que vous avez choisi.
plus d’infos sur https://pass.culture.fr/

pÉri’sport
Dans le contexte de la conjoncture sanitaire, le Centre de 
Loisirs de Louannec est contraint de restreindre leur accueil 
de loisirs aux seuls enfants Louannecains.
Dans ce même contexte, toutes les associations sportives 
(ou non) ne sont plus autorisées à réunir physiquement 
leurs adhérents.
Considérant que la pratique sportive en groupe reste 
autorisée dans le seul cadre scolaire, et/ou périscolaire, en 
respectant un protocole sanitaire strict,
Considérant les infrastructures communales, le matériel/
l’équipement à disposition, les compétences du personnel 
à disposition, ainsi que le protocole sanitaire qui sera mis 
en place,
Considérant la fermeture du Centre de Loisirs de Louannec,
en vue de proposer un mode de garde pour les familles 
qui en ont besoin, la municipalité de Trévou-Tréguignec 
et le responsable du S.E.J.S (Service Enfance Jeunesse et 
Sport) de Trévou Anthony Dutertre, ont ouvert un accueil « 
Péri’sport » le mercredi après-midi.
 4 mercredis proposés en fin d’année 2020. Dans le groupe 
des « Bihan » (les enfants de maternelle) ils ont été 18 
inscrits. Dans le groupe des « Braz » (élémentaires) ils ont 
été 19 inscrits. Avec l’aide et l’assistance de Dorian Campos 
stagiaire BPJEPS APT 

des rAndonnÉes guidÉes à pied ou VÉlo sur notre 
territoire
Catherine Machu, trévousienne, propose de vous accompagner 
pour des randonnées à pied ou à vélo. Pour connaître les dates 
des sorties il suffit de la contacter par téléphone 
06.58.16.85.91 ou par mail : cat.machu@orange.fr 
plus d’infos en consultant son site : 
https://rando-a-la-carte.jimdofree.com/

les rAdArs pÉdAgogiques nous pArlent... 
À 25km/h un véhicule parcourt 25m avant de 
s’arrêter... à 90km/h il lui faut 81m...
Installés progressivement depuis fin 2014 les 
radars pédagogiques ont vocation à faire baisser 
la vitesse des automobilistes à l’intérieur de 
l’agglomération et notamment dans les quartiers 
fréquentés et/ ou à risques. Jean-Claude Laillon, 
élu, s’est penché sur les données relevées par ces 
radars. 
Voici déjà certaines données collectées sur le 
radar de St Guénolé. 
> La vitesse moyenne d’entrée dans le quartier de 
Saint Guénolé est de 61km/h pour environ 7000 
véhicules sur 13 jours du 14 au 27 décembre 2020. 
80,7% des automobilistes dépassent la vitesse 
réglementaire à l’entrée dans la commune par le 
quartier de St Guénolé.
> 378 automobilistes circulaient à une vitesse 
supérieure à 90km/h pour 50km/h autorisés...
> 55 véhicules sont entrés dans St Guénolé 
à une vitesse située au-dessus de 100km/h ! 
(irresponsables)
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des VolontAires en lutte contre lA renouÉe du JApon à trÉVou
Maël Le Guen coordinateur environnement à LTC, (Lannion-Trégor-Communauté) avait donné 
rendez-vous aux personnes motivées pour participer à un atelier de destruction de plantes 
envahissantes, notamment pour cette fois, la renouée du Japon.
Les randonneurs avaient pu constater combien elle est présente dans le chemin piétonnier en bas 
de l’impasse de la Vieille Côte de Trestel. C’est donc par là que l’équipe constituée d’une bonne 

douzaine de bénévoles a entrepris le chantier ce vendredi en 
soirée. Dans l’équipe on comptait une dizaine de membres de 
l’association des Gardennou dont la mission est d’entretenir les 
chemins de randonnées, les lavoirs et fontaines... Vous pouvez à tous moments, si 
le coeur vous en dit, pour une fois ou plusieurs fois, les rejoindre dans les différents 
chantiers.La végétation, qui bénéficie d’un climat favorisant la pousse, est 
généreuse et demande un gros travail à répétitions pour permettre une circulation 
aisée dans les chemins...

rÉnoVAtion ÉnergÉtique
Le Gouvernement a annoncé de nouvelles aides pour la 
rénovation énergétique des logements. Depuis le 5 octobre 
il est possible de faire une simulation selon votre situation 
concernant les nouvelles conditions du dispositif. Lien vers 
le site officiel «Faire.gouv.fr» Vous pourrez retrouver les 
aides financières que vous êtes susceptibles d’obtenir. 
Simul’aides n’a pas de vocation commerciale.Cette 
démarche est anonyme ; à aucun moment il ne vous sera 
demandé de saisir vos coordonnées.
Les travaux peuvent être engagés dès maintenant, mais la 
demande de PrimeRénov’ ne pourra être effectuée qu’en 
2021 sur la base du devis, sur lesite www.maprimerenov.
gouv.fr. L’entreprise ou l’artisan doit impérativement être 
RGE (reconnu garant de l’environnement).

sÉcuritÉ 
Le port de la chasuble fluo orange est OBLIGATOIRE pour les jeunes qui empruntent les transports scolaires ...  Un 
gilet haute visibilité a été remis à chaque jeune.Les jours raccourcissent ; faites en sorte que vos enfants soient visibles 
sur la route .... et vous aussi si vous marchez de nuit...
Des contraventions pourraient être dressées en cas de non port de cette chasuble pour les jeunes qui utilisent les 
transports scolaires mais aussi pour des adultes qui marchent dans la nuit ..

les 220 repAs des AînÉs, formule coVid, ont 
ÉtÉ prÉpArÉs pAr le côte à côte de trÉVou-
trÉguignec et distribuÉs pAr les Élus le 
dimAnche 22 noVembre
Gros week-end pour les 
restaurateurs du Côte à Côte au bourg 
de Trévou puisque la Municipalité 
leur a confié l’organisation du repas 
des Aînés 2020. Ce repas qui était 
habituellement servi à la salle 
polyvalente ne pouvait être servi à 
table en raison de la crise sanitaire. Ce dimanche les élus sont 
tous venus prêter main forte pour les livraisons à domicile et 
pour la distribution au restaurant. Les 220 bénéficiaires ont 
beaucoup apprécié la formule ; moins conviviale qu’un repas 
pris en commun à la salle polyvalente mais attention qui a 
touché les anciens de 72 ans et plus.

les Anciens de lA rÉsidence Autonomie 
ÉgAlement gâtÉs pAr lA municipAlitÉ de 
trÉVou-trÉguignec
220 repas ont été livrés 
ou emportés par les 
Anciens de 72 ans et plus 
qui le souhaitaient. (voir 
autre article) Les 26 résidents de la Résidence 
Autonomie ont la chance d’avoir des cuisiniers 
exceptionnels qui leur concoctent tous les jours 
d’excellents repas. La municipalité a donc choisi 
d’offrir à chacun un petit panier garni. Christelle 
Bihannic a donc été conviée par les Adjointes 
Julie Sauvée et Janine Troadec à recevoir les 
«colis» des résidents de la Résidence Autonomie 
qu’elle dirige depuis plus de 20 ans. Ceux-ci ont 
été distribués aux résidents après quelques jours 
d’isolement.

le rpAm en permAnence à lA mAirie 
Jacqueline Le Breton du Relais 
Parents Assistants Maternels 
de LTC accueille le public à la 
mairie de Trévou-Tréguignec. Les 
permanences de Jacqueline Le 
Breton se déroulent tous les lundis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et les vendredis 
après-midi de 13h30 à 16h30 sur  rendez-vous. 
(hors vacances scolaires)
contact :  06.77.13.55.05



lA 2ème ÉtApe du tour de frAnce 2021 
pAsserA pAr trestel et ce serA le dimAnche 
27 Juin ! 
C’est officiel, le Tour de 
France passera à Trévou-
Trestel le dimanche 
27 juin 2021 vers 14h. Détails dans les tableaux ci-
dessous. La Caravane du Tour passera vers 12h et les 
cyclistes autour de 14h... Belle animation en vue ... 
Quelques élus ont déjà participé à une visio de travail.
Cette étape sera annulée en cas de 2ème tour des 
élections des conseillers départementaux et des 
conseillers régionaux.

trAmpodingo AVec pAul et etnA sur le front 
de mer de trestel en trÉVou-trÉguignec, 7 
Jours sur 7 en ÉtÉ 
Polo et Etna ont assuré le show chaque après-midi cet 
été après avoir repris le flambeau de Mél et Rom !
TRAMPODINGO : c’est une attraction, de 4 trampolines 
avec élastiques. Chez nous, le but est de progresser. 
On travaille les saltos avant, arrière, les doubles, les 
triples, il y a une vraie relation avec nos petits dingos 
du trampo. Les tours se finissent avec 3 fusées : on a le 
choix entre la petite, la moyenne, la grande et la MÉGA 
GRANDE ! La méga grande envoie les enfants à plus de 
10m de hauteur !!!!!
Sensations garanties et spectacle assuré pour les 
parents qui sont en bas ! Rendez-vous l’été prochain.

Bienvenue à leur petit Kuno qui est venu les combler le 
22 décembre.
ouverts 7/7 sur la plage de trestel en trévou-
tréguignec en juillet et août ; 4 € le tour, 10€ les 3 
tickets !

lA stAtion d’ÉpurAtion de trÉVou-trÉguignec en totAle rÉnoVAtion pAr le serVice 
«AssAinissement collectif» de ltc (lAnnion-trÉgor-communAutÉ)
La rénovation de la station d’épuration de Trévou qui se trouve au fond de l’impasse 
derrière le camping et l’aire de camping-cars explique les nombreux chargements 
de terre qui quittaient encore la commune il y a quelques semaines. Nous espérons 
que la rénovation de la station permettra d’éviter les pollutions de l’eau de mer en 
été par des entérocoques et des escherichiacoli (matières fécales). Pollutions qui 
pouvaient survenir en plein été avec une population qui double.

tAp (temps d’ActiVitÉs pÉriscolAires)
Un sondage réalisé fin juin avait conforté les 
municipalités de l’intérêt des TAP pour leurs enfants. 
Anthony Dutertre, responsable du Service Enfance 
Jeunesse et Sports a donc eu la charge de mettre en 
place les activités proposées aux enfants des écoles 
du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
écoles publiques de Trévou-Trélévern. 

Benjamin le Maître en escrime à Trévou, 
pauline thomas théâtre à Trévou et Trélévern le lundi 
et mardi, et activité contes et légendes le jeudi et 
vendredi + périscolaire garderie du  soir ; 
lise le Bellu - danse au Trévou
lola drahusak, écriture et création de Bd à Trélévern
lénaïg Hamel pour le volley à Trévou et acrogym (mais 
en attente d’autorisation de la DDCS pour sports de 
contact)
lynda Montoro - anglais ludique à Trélévern
Marie-paule gouny - art et dessin à Trévou
Absents sur la photo : 
cindy charrié, langue des signes à Trélévern
Bénédicte sage, créations manuelles à Trévou et 
Trélévern
anthony dutertre, judo à Trélévern (si accord de la 
DDCS) et multisport au Trévou.

Sont concernées également par ces Temps d’Activités 
Périscolaires, les atsEM de la commune de Trélévern 
christiane Farjot, catherine le Bellec, sophie Biez 
en charge de la surveillance des siestes et delphine 
guillou en charge des activités des enfants de Grande 
Section.
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trestel AnimAtions ÉtÉ 2020
Un été très atypique après un confinement inédit, qui a été vécu différemment 
par chacun. Cependant cela n’a pas empêché la viabilité de certaines 
activités estivales du dispositif TRESTEL ANIMATIONS, tout en appliquant les 
recommandations et les protocoles sanitaires instaurés par le gouvernement 
pour lutter contre la propagation de l’épidémie COVID-19.
Le Service « TRESTEL ANIMATIONS » a donc proposé 
  - des Activités internes  avec Germaine de l’ASPTT Lannion Volley, Ronan stagiaire BPJEPS APT, et Anthony 
éducateur Sportif Responsable du Service Enfance Jeunesse et Sport de Trévou-Tréguignec
 - un CAP SPORT Découverte (3-5 ans) 4 semaines de 4 jours de stage = 120 participations
 - un CAP SPORT (6-11ans) 6 semaines de 4 jours de stage = 228 participations
 - des SOIRÉES SPORT ADO (12 -15ans)  7 soirées = 86 participations
 - un Challenge sportif  de 8 à 15ans (Hero Training) 1 animation = 13 participants
 - des séances de Gym Fit’ (à partir de 14ans) 7 séances, 16 participations 
 - des Animations sport de plage : Volley-Ball, Kin-Volley, Tchoukball, Football, Sandball, Défis sportifs (à partir de 
6ans) = + de 1100 participations sur 8 semaines.
 Le service « TRESTEL ANIMATIONS » a également proposé des activités externes (prestataires extérieurs) :
 - de la sophrologie adulte (à partir de 16ans) 1 séance = 3 participations
 - de la sophrologie binôme enfant (à partir de 8ans + un adulte) 1 séance = 2 participations
 - de la voile (à partir de 9ans) 4 séances = 8 participations
 - la découverte du drone (à partir de 12ans) 2 séances = 12 participations
 - du surf/SUP (à partir de 8ans) 4 séances = 23 participations
 - du Longe-côte (à partir de 12ans) 4 séances = 3 participations
 - du Yoga (à partir de 12ans) = 4 séances, une séance annulée (pas d’inscription) et 5 participations sur les autres 
séances
Les séances Langue des signes, création d’un journal de bord, Pilates, ont été annulées en raison du manque 
d’inscriptions. Année particulière donc mais qui restera tout de même une bonne année notamment au niveau de la 
fréquentation des activités animées par les éducateurs sportifs de la commune.

les VÉlek’tro 
Un vélo à assistance électrique en location pour les habitants du territoire de 
LTC (Offre de Lannion-Trégor-Communauté)
Une alternative à la voiture avec toutes les valeurs qui en découlent : mobilité 
active et éthique, mieux-être et mieux-vivre.
LTC vous invite à opter pour un mode de transport actif, silencieux et économique.
tarifs tous publics :  Saison (avril / oct) : 14 € / journée– 65 € / semaine
Hors-saison (nov / mars) : 14 € / journée– 20 € / semaine – 30 € / mois
l’offre étudiants & lycéens : Location longue durée, roulez branchés !L’opération 
«Pendant vos études, roulez branchés» permet aux étudiants et lycéens du territoire de se déplacer librement, sans 
contraintes d’horaires, d’aller à l’université/au lycée et d’emporter le vélo à leur domicile. 
Tarifs et formules : Formule 1: du 30/09 au 25/03 : 90€ / Formule 2 : du 01/04 au 25/06 : 45 €
Formule 1+2 : du 30/09 au 25/06 : 135€
pour les actifs en contrat à durée déterminée (cdd), stage, formation : Tarif :15 € / mois (min 1 mois max 6 mois)
l’offre habitants : Location de longue durée, essayez, roulez, adhérez !
Cette formule « découverte » permet aux habitants de tester ce mode de déplacement actif pendant une longue 
période à l’occasion de trajets du quotidien, comme les courses, les activités, les loisirs ou encore le domicile – travail.
Tarifs « Découverte » 2020/2021* : Du 4 novembre au 21 mars (4,5 mois) : 90 €
Tarif mensuel de septembre à juin : 30€
Toutes les informations sur le site www.lannion-tregor.com onglet « déplacements »

Vigipol inVite à signAler lA dÉcouVerte d’oiseAux mAzoutÉs
Message de VIGIPOL : Début décembre, nous vous signalions, dans la Newsletter, de nouveaux échouages d’oiseaux 
marins mazoutés sur la côte Nord-Ouest de la Bretagne et vous demandions de nous signaler tout oiseau mazouté dont 
vous pourriez avoir connaissance afin que nous dressions un état des lieux le plus détaillé possible de la situation et 
prendre les mesures adaptées. Nous vous remercions de nous avoir fait remonter ces informations. Au 18 décembre 
2020, près de 80 oiseaux mazoutés avaient ainsi été signalés à Vigipol sur un secteur compris entre le Pays d’Iroise et 
l’Ouest de la baie de Saint-Brieuc....



le Voilier cArgo  «grAin de sAil» d’oliVier bArreAu, trÉVousien, A pris lA mer en pAssAnt pAr 
trestel ...
et a eu droit à un nouveau reportage sur TF1, sur France 2 après France 3... Il est 
possible de suivre l’aventure.. Vous connaissez le chocolat «Grain de Sail» .... 
C’est une évidence.... Nous vous invitons à découvrir le voilier «Grain de Sail» 
sur graindesail.com  Le voilier cargo de 24m Grain de Sail a quitté Lorient pour 
se diriger vers son port d’attache de St Malo. Puis il a quitté St Malo pour New-
York, chargé de vin, puis il a rejoint la République Dominicaine pour revenir vers 
la Bretagne chargé de café. Belle aventure ! Le VOTAAN 72 (Voilier Océanique 
de Transport trans Atlantique innovant de 72 pieds) est un voilier de charge moderne et performant :  Monocoque en 
aluminium de 72 pieds / 22m (24,24m hors tout),   Capacité de chargement de 50 tonnes en cale,  Cale réfrigérée 
par des énergies vertes avec une capacité de stockage de 28 palettes,   Gréement type goélette, 4 traversées 
transatlantiques / an,  Équipage : 4 marins PRO
Bon vent au cargo voilier !
Olivier Barreau fondateur du voilier a été fortement salué lors du passage du VOTAAN72 devant chez lui à Trestel...

entretien de lA Voirie
Au début du mandat les élus ont fait un premier tour 
complet de la commune et ont classé les rues en 
fonction de l’état d’urgence de la remise en état. Ce 
premier état des lieux fait ils ont poursuivi la réflexion en 
équipe avant de déterminer les chantiers à réaliser sur 
le mandat et même dès 2020.Il y a quelques semaines, 
afin de finaliser les travaux d’entretien de voirie pour 
2020 les élus en charge de la voirie, Jean Bodson 
adjoint, Xavier Mercier, Yves Le Flanchec conseillers 
municipaux avaient fait un nouveau tour de la commune 
et c’est ainsi qu’aujourd’hui on peut constater la pose 
d’un enrobé sur la rue du Port du Royau. 
Avant la pose de de l’enrobé définitif c’est de la grave 
bitume qui a été posée et qui a servi de préparation de 
la route (La grave bitume est un gravier à granulométrie 
contrôlée, composé de sable jusqu’au caillou, ce 
mélange permettant un bon compactage. 
La grave-bitume est utilisée depuis le début des 

années 1970) 
En chantier, 300m 
au Royau, et les 
derniers 550m 
de Kerlitous pour 
rejoindre la commune 
de Penvénan. La 
suite des entretiens 
de routes est 
prévue en 2021. Des 
passages de «point 
à temps» seront faits 
prochainement pour 
combler quelques 
ornières.
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2020-11 le 16 enrobé au royau

27 rAgondins ÉliminÉs pAr le conseil 
dÉpArtementAl
Le Conseil Départemental 
a procédé fin octobre à la 
capture de 27 ragondins 
qui avaient élu domicile 
dans le marais de Trestel et qui commençaient à faire 
quelques dégâts en détruisant les rives du ruisseau.
Ce gros mammifère semi-aquatique est originaire 
d’Amérique du Sud. Tous les individus présents dans 
nos régions proviennent à l’origine d’évasions ou de 
lâchers volontaires.
Le ragondin est un animal préférant vivre dans les 
milieux aquatiques d’eau douce parfois saumâtre. Aux 
rivières et fleuves d’Amérique du Sud d’où il provient 
s’ajoutent désormais tous les réseaux hydrauliques 
constituant son nouvel habitat dans les pays où il a été 
introduit : fossés et canaux reliant les marais.
Il creuse un terrier de 6 à 7m le long des berges. Ce 
terrier possède en général plusieurs entrées, dont 
une subaquatique. Dans certaines régions à très forte 
densité de ragondins, et lorsqu’il a à sa disposition 
un vaste réseau de fossés et canaux, les terriers du 
ragondin participent à la déstabilisation des berges. Par 
la quantité de terre exportée dans l’eau à chaque terrier 
creusé, le ragondin provoque également l’accélération 
du comblement des fossés et canaux. Il peut également 
construire des huttes de feuillages.
Cet animal est considéré comme «nuisible» à 
cause des dégâts qu’il provoque. On peut citer par 
exemple la dégradation des berges et des cultures, 
surconsommation de plantes terrestres ainsi que 
certaines espèces végétales aquatiques, destruction de 
nids d’oiseaux, transmission de maladies (leptospirose 
et douve). Par-delà tous ces désagréments les riverains 
du marais de Trestel nous ont signalé à plusieurs 
reprises le désagrément de voir cet animal peu attirant 
s’introduire dans leurs jardins de plus en plus près de 
leurs maisons.
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    consEil Municipal du 10 JuillEt 2020

    consEil Municipal du 18 sEptEMBrE 2020

n° déliBération pagEs déliBérations rapportEurs votE

2020.10.07 * 01 2 Vote des subventions aux associations
  pour l’année 2020 Marie-Josée DAVID Unanimité

2020.10.07 * 02 2 Vote des tarifs Cap Armor
  pour la saison estivale 2020 Janine TROADEC Unanimité

2020.10.07 * 03 3 Composition commission d’appel d’offres M. le Maire Unanimité

2020.10.07 * 04 4 Avenant construction d’un Pôle Nautique
  Lot n°2 – Ets B.M.B.- Gros œuvre - enduits Jean BODSON Unanimité

2020.10.07 * 05 4 Avenant construction d’un Pôle Nautique
  Lot n°3 – Ets PCM Comet’s
  Charpente métallique - Serrurerie Jean BODSON Unanimité

2020.10.07 * 06 4 Avenant construction d’un Pôle Nautique
  Lot n°4 – Ets Groleau – Charpente bois
  Ossature bardage Jean BODSON Unanimité

2020.10.07 * 07 5 Avenant construction d’un Pôle Nautique
  Lot n°7 – Ets Carn – Doublage
  Carobic - plafonds. Jean BODSON Unanimité

2020.10.07 * 08 5 Résidence Autonomie – Forfait utilisation :
  Sèche-linge/lave-linge SAUVEE Julie Unanimité

2020.10.07 * 09 5 Motion de soutien aux salariés de Nokia M. Le Maire Unanimité

2020.10.07 * 09 6 Nomination d’un représentant à la S.P.L.A. M. Le Maire Unanimité

Le compte rendu de la séance du 16 juin 2020 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.

n° déliBération déliBérations rapportEurs votE

2020.18.09 * 01 Pôle Nautique – Concordance des devis et des actes
 d’engagement. Jean BODSON Unanimité

2020.18.09 * 02 Cabinet Médical – Plan de relance à l’investissement. Julie SAUVEE Unanimité

2020.18.09 * 03 Cabinet Médical – Demande de subvention D.S.I.L. M. le Maire Unanimité

2020.18.09 * 04 Loyers communaux – Revalorisation des loyers du foyer
 logement et de la superette. M. le Maire Unanimité

2020.18.09 * 05 Tarifs communaux – Facturation détaillé des heures
 de garderie. Janine TROADEC Unanimité

2020.18.09 * 06 Finances communales – Renouvellement de la
 commission communale des impôts directs. M. le Maire Unanimité

2020.18.09 * 07 Désignation des membres du Conseil d’Administration 
 du C.C.A.S. Anita TRACANA Unanimité

2020.18.09 * 08 Désignation des délégués au C.N.A.S. M. le Maire Unanimité

2020.18.09 * 09 Désignation d’un représentant au S.P.L.A. M. le Maire Unanimité

2020.18.09 * 10 Cabinet Médical -Assistance à maîtrise
 d’ouvrage auprès de L.T.C. M. le Maire Unanimité

2020.18.09 * 11 Acte administratif pour une cession de terrain. M. le Maire Unanimité

Le compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.



    consEil Municipal du 22 octoBrE 2020
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n° déliBération déliBérations rapportEurs votE

2020.22.10 * 01 Redistribution des rôles dans les commissions
 et délégations communales. M. le Maire Unanimité

2020.22.10 * 02 Règlement intérieur du Conseil Municipal. J-Claude LAILLON Unanimité

2020.22.10 * 03 Instauration d’un régime d’équivalence
 Résidence autonomie des Glycines. Julie SAUVEE Unanimité

2020.22.10 * 04 Enfants à partir de 3 ans – financement entre les écoles
 élémentaires publiques et privées. Julie SAUVEE Unanimité

2020.22.10 * 05 Désignation d’un représentant pour la Commission
 Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). M. le Maire Unanimité

2020.22.10 * 06 Mise en place d’une charte informatique. J-Claude LAILLON Unanimité

2020.22.10 * 07 Travaux de voirie – Validation des devis concernant
 les travaux d’enrobés. Jean BODSON Unanimité

2020.22.10 * 08 Décision Modificative n° 1 au Budget Communal. Philippe STEUNOU Unanimité

2020.22.10 * 09 Décision Modificative n° 1 au Budget de la superette. Philippe STEUNOU Unanimité

2020.22.10 * 10 Décision Modificative n° 1 au Budget du lotissement
 de Parc Mézou. Philippe STEUNOU Unanimité

2020.22.10 * 11 Rapport annuel sur le prix et la qualité du
 service de l’eau potable / Exercice 2019 M. le Maire Unanimité

2020.22.10 * 12 Alimentation basse tension et téléphone du 
 lotissement de Parc Mézou II. M. le Maire Unanimité

2020.22.10 * 13 Eclairage public : Rénovation du foyer A 327
 de la rue de la Mairie. M. le Maire Unanimité

2020.22.10 * 14 Acquisition d’une parcelle à Madame Ghislaine BARREAU
 à l’euro symbolique. M. le Maire Unanimité

tiragE au sort dEs Jurés d’assisEs pour l’annéE 2021

Le compte rendu de la séance du 18 septembre 2020 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.

Préalablement à l’ouverture de la séance, le Maire demande aux Conseillers Municipaux de se recueillir à 
l’occasion d’une minute de silence en la mémoire de Monsieur Samuel PATY ; Janine Troadec lit un texte 

hommage etsoutien aux enseignants.
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    consEil Municipal du 4 décEMBrE 2020

n° déliBération déliBérations rapportEurs votE

2020.04.12 * 01 Lannion Trégor Communauté : Lotissement de
 Parc Mézou / Rétrocession équipements communs. M. le Maire Unanimité

2020.04.12 * 02 Lannion Trégor Communauté : 
 Lotissement de Parc Mézou / Acquisition foncière. M. le Maire Unanimité

2020.04.12 * 03 C.D.G 22 : Commune et Foyer / Désignation d’un délégué 
 à la protection des données. J-Claude LAILLON Unanimité

2020.04.12 * 04 C.D.G 22 : Commune et Foyer / Mise en concurrence 
 assurance cyber sécurité. J-Claude LAILLON Unanimité

2020.04.12 * 05 Syndicat S.D.E. : Foyer Logement / Convention pour
 études énergétiques (ACTEE 2020). Gwénaëlle LE GOFF Unanimité

2020.04.12 * 06 Finances communales : Décision modificative n° 2
 au budget principal. Philippe STEUNOU Unanimité

2020.04.12 * 07 Plateau de St Guénolé : Amendes de police / convention 
 d’occupation du domaine public. Jean BODSON Unanimité

2020.04.12 * 08 Cessions immobilières : Ventes de terrains à côté   14 pour
 de la salle polyvalente à deux commerçants. M. le Maire 0 Abstent°

2020.04.12 * 09 Plan Local d’Urbanisme : Modification de zonage 
 2AUc en 1AUc / prolongement de Parc Mézévéno et 
 modification du règlement des clôtures. Jean BODSON Unanimité

2020.04.12 * 10 Personnel Communal : Prime annuelle des agents
 communaux 2020. M. le Maire Unanimité

2020.04.12 * 11 Centre de loisir : «Péri’sport Trévou» / vote des tarifs. Janine TROADEC Unanimité

2020.04.12 * 12 Cabinet Médical : Choix du maître d’œuvre. Dominique DERRIEN Unanimité

2020.04.12 * 13 Syndicat d’Eau de Trélévern : Soutien du Syndicat pour
 la délégation de la compétence eau. M. le Maire Unanimité

lannion trégor coMMunauté : désignation dE réFérEnts coMMunaux / luttE contrE lEs EspècEs invasivEs.

Le procès verbal de la séance du 22 octobre 2020 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.
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centre culturel sAint guÉnolÉ
kreizenn seVenAdurel sAnt gwenole
L’école de musique et le centre 
culturel ont dû, une nouvelle fois, 
se mettre en sommeil suite aux 
nouvelles mesures sanitaires 
prises par le gouvernement. Les 
activités reprendront dès que nous 
en aurons l’autorisation. Le début 
des cours de breton initialement 
prévu le 5 novembre sera donc différé à une date 
ultérieure tout comme les cours de musique, de danse 
et de broderie.

Pour les personnes intéressées par ces cours, vous 
pourrez encore vous inscrire dès la reprise des activités. 
Pour tous renseignements vous pouvez appeler Yvon 
riou (président) au 06 98 85 05 94 ou gérard 
lEcontE (trésorier) au 06 33 39 60 91.
En attendant, tout le conseil d’administration du Centre 
Culturel St Guénolé vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année malgré le contexte un peu spécial !

AssociAtion des Anciens combAttAnts
Comme chaque année, les anciens combattants se 
retrouvent devant le monument aux morts, mais 2020 
nous a privés de ces cérémonies, confinement oblige.
Privé n’est pas exactement le mot, mais limité à 
quelques personnes, avec uniquement lecture des 
messages et dépôt de gerbe. 
Le congrès d’arrondissement prévu à LANGOAT a été 
annulé, et reporté à 2021 ?
Année très calme, à part le forum qui s’est déroulé au 
TREVOU.
Au cours de l’année, nous avons à déplorer le décès 
de Paul KÉRAMPHÈLE, porte-drapeau de la FNACA, et 
présent à toutes nos cérémonies et obsèques. Et tout 
récemment, Madame Fernande ADAM nous a quittés, 
veuve d’Antoine ADAM, ancien d’Algérie, décédé en 
2005, et  maman  de Pierre Adam, maire de Trévou 
depuis 2014
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux 
familles KÉRAMPHÈLE et ADAM.
Notre association est heureuse de souhaiter aux 
Anciens Combattants, à leurs familles, amis et à tous, 
un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année, dans 
la mesure où le confinement nous le permettra. 

le président, rené Martin

chAusse tes tongs
« 2020, une année en sourdine 
pour Chausse Tes Tongs, comme 
pour l’ensemble du monde du 
spectacle vivant. L’organisation 
d’événements musicaux durant 
l’été présentant trop de risques sanitaires, un grand 
nombre d’entre eux n’ont pu avoir lieu. Ainsi nous avons 
fait le choix de décaler notre planning d’une année, en 
accord avec d’autres festivals alentour.
Vous retrouverez donc votre festival préféré non pas en 
2021 mais en 2022. Pas d’inquiétude cependant, nous 
avons hâte de vous revoir pour partager à nouveau 
des moments festifs et travaillons d’ores et déjà à 
l’organisation de concerts ou d’événements alternatifs, 
pour que 2021 ne soit pas une nouvelle année blanche 
sans tongs !
En ligne de mire, les soirées-concerts (initialement 
prévues cet été) à Port Le Goff en juillet.
D’ici là, si vous êtes intéressé(s), n’hésitez pas à 
nous rejoindre dans l’asso, la fraîcheur est toujours 
la bienvenue et nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir.»

roller
Une nouvelle année sportive pour découvrir et s’initier au 
Roller avec Anthony, proposée par l’association ROLLER 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
16 participants (groupe complet), de 8 à 13 ans. Initiation 
au roller et découverte ludique des fondamentaux.

Gildas Moal et René Chaplain ont animé la commune 
fin décembre en la traversant faisant sonner  biniou et 
bombarde.



COIFFURE

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

Avec ou sans rendez-vous
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L’école Saint-Michel accueille cette année 48 
élèves, répartis en deux classes : celle de Sandrine 
Jolivet pour les maternelles-CP et celle de Nicolas 
Mellin pour les CE et CM.
Sandrine Jolivet, nouvellement arrivée en septembre 
assure la direction de l’école.
Faustine Fourdraine, ASEM que les enfants 
connaissent bien, complète l’équipe pédagogique 
pour la troisième année consécutive.
Notre école poursuit ses travaux de rénovation. Après 
l’installation d’une pompe à chaleur l’hiver dernier, 
les sanitaires vont être refaits pour amener plus de 
confort aux élèves et enseignants. Une palissade 
sera installée pour sécuriser la cour des maternelles.
Côté sécurité routière, plusieurs aménagements 
sont au programme pour protéger l’entrée et la sortie 
des élèves.

L’école présente plusieurs projets pédagogiques pour cette année 2020/2021 :
 - Cycle de natation qui s’est déroulé toute la première période du CP au CM2
 - Fête du 100ème jour d’école
 - Célébration de Noël
 - Goûter de Noël organisé par l’APEL
 - Projet d’un jardin pédagogique en partenariat avec des CAP paysagistes pour le printemps 2021
 - Concours de dessins avec le Lions Club en avril 2021
 - Intervenante musique dans la classe de maternelle-CP pour 13 séances
 - Sorties à la bibliothèque de Trévou, lecture offerte et emprunts de livres
 - Poursuite des collectes : bouchons de l’Espoir, piles, cartouches d’imprimante, journaux
 - Rencontre sportive UGSEL « prim’relais » en avril 2021
 - École et Cinéma : 3 films pour les CE-CM
 - Intervention de Volley
 - Opération nettoyage de la plage de Trestel, sortie pique-nique, jeux
 (Ces 4 dernières auront lieu si les conditions sanitaires nous le permettent.)

L’assemblée générale des associations de l’école s’est tenue le 13 octobre. 
Le bureau de l’OGEC est renouvelé : Charlotte Margé est présidente et 
épaulée par Marie Brynkus pour les travaux, Sandro Vinagre est trésorier 
et Marie Cornet au poste de secrétaire.

Notre école à taille humaine est dynamique et offre aux élèves un cadre 
bienveillant pour grandir et s’épanouir, de la toute petite section au CM2.

Les inscriptions se font à tout moment de l’année, pour les enfants à partir 
de 2 ans. Le coût est de 25€ par mois sur 10 mois. Les enfants bénéficient 
des services de cantine et garderie municipaux.
les inscriptions se font auprès de sandrine Jolivet au 02.96.23.71.99 ou par courriel : 
eco22.st-michel.trevoutr@enseignement-catholique.bzh

École sAint-michel ogec (orgAnisme de gestion)
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les Écoles publiques du rpi
rentrée anglophone au rpi, dès le plus jeune âge !
Les 115 élèves du RPI ont officiellement démarré 
l’année scolaire avec le label de l’Éducation Nationale 
« anglais renforcé ». L’objectif est de dispenser 30 % 
des apprentissages en langue anglaise.

À Trélévern, les élèves de maternelle ont déjà acquis un 
niveau autrefois attribué aux plus grands : comptines, 
rituels et lectures d’albums y contribuent grandement. 
La culture n’est pas en reste puisque la dégustation d’un 
« breakfast » a permis de faire découvrir aux TPS-PS-
MS les goûts typiques d’Outre-Manche : «baked beans 
and sausage», «eggs and bacon», «toasts with butter 
and marmelade « et «orange juice, milk or water»* !

Le voyage culinaire a également eu lieu à Trévou, grâce 
aux « year 4 and year 5 » (CE2 et CM1) qui ont mis à 
profit leurs connaissances sur le Canada en cuisinant 
des pancakes, pour le plus grand plaisir des « year 6 » 
(CM2) ! Un en-cas idéal pour reprendre des forces 
après un cycle de cricket.

les pArents d’ÉlèVes des Écoles publiques 
du rpi  (regroupement pÉdAgogique 
intercommunAl)
L’Association des Parents d’élèves (APE) du RPI de 
Trévou / Trélévern a réussi à rester mobilisée cette 
année, malgré le contexte sanitaire très difficile.
La grande déception de cette fin d’année aura été 
l’annulation du traditionnel spectacle de Noël des 
enfants suivi du repas de l’APE.
Malgré tout, les enfants ont reçu leurs cadeaux de Noël 
(jeux de société, livres... financés par l’association), 
autour d’un goûter servi dans leur classe.

Une belle action organisée conjointement entre 
l’APE et les enseignantes de Trévou cette année ; le 
téléthon ! Suite aux dons reçus par l’école depuis 
plusieurs années, l’AFM Téléthon a voulu remercier 
les enfants en proposant un partenariat. L’APE a donc 
signé un « contrat » avec l’AFM, qui nous a ensuite 
fourni du matériel pour l’organisation de la course des 
enfants, qui à cause du Covid, s’est déroulée « à huis 
clos » au stade de Trévou. Les parents ne pouvaient 
pas être présents, mais nos petits coureurs ont été 
chaleureusement encouragés par les enseignantes, les 
accompagnateurs et 3 personnes de l’AFM Téléthon, qui 
se sont déplacées spécialement pour l’occasion. Tous 
ont apprécié l’enthousiasme et la cohésion partagés 
par les enfants pour ce beau moment de soutien à une 
cause si importante. 355€ ont été récoltés à ce jour, 
et il est toujours possible de faire des dons en allant 

Les « year 6 » prennent leur plus belle plume pour écrire en 
anglais, notamment un courrier pour leurs correspondants 
de Lans-en-Vercors.

Encore de nombreux projets à venir, puisque les élèves 
du RPI profiteront bientôt de séances de musique avec 
la dumiste Christelle Gonet. Pas de spectacle prévu pour 
l’instant malheureusement, mais les classes de Trévou 
font partie d’un projet d’opéra virtuel bilingue avec d’autres 
écoles du département : « Mlle Louise and the Flying 
Yankee » de Julien Joubert.

Merci aux associations, aux municipalités et aux parents 
d’élèves pour leur soutien.

n’hésitez à contacter les directrices :
- Mme guillot à trélévern : 02 96 91 74 22 
ecole.0221503p@ac-rennes.fr)
- Mme ollivier à trévou : 02 96 23 77 55 – af.ollivier.
trevou@gmail.com
Best wishes to you ! Meilleurs vœux à toutes et tous !
l’équipe pédagogique
* haricots à la tomate et saucisse, œufs et bacon, toast avec beurre et 
marmelade, jus d’orange, lait ou eau.

sur la page de l’école (chercher « trévou téléthon » sur un 
moteur de recherche). Merci les enfants !! Et merci à tous 
les donateurs !!

L’APE continue également à mener différentes actions pour 
le RPI ; Vente de fleurs, fromage, chocolats, St Jacques, 
huîtres … ces opérations, qui permettent à tous de bénéficier 
de tarifs de groupes intéressants, connaissent toujours un 
grand succès.

la collecte de journaux à trévou et trélévern continue 
également, ainsi que la collecte de métaux ; une benne 
est disponible à l’entrée de la ferme du Lanno (route de 
Kermaria) avec une permanence tous les 1ers samedis 
matin de chaque mois.

Nous proposons également la location de notre structure 
gonflable (toboggan) pour vos fêtes (pour les modalités et 
tarifs, consulter Franck Herbel ; 06.30.75.74.27)

Nous espérons tous que les sommes récoltées par ces 
actions pourront permettre de financer quelques sorties 
pour les enfants, notamment la classe de voile (annulée 
en 2020 et reportée en Juin 2021), si la situation sanitaire 
le permet. Nous croisons également les doigts pour la 
kermesse de fin d’année scolaire...
Dans ce contexte, l’APE vous souhaite à tous une année 
2021 en bonne santé, et avec le vœu de grands moments 
de partage avec tous vos enfants, petits-enfants et vos 
proches !
l’apE rpi trévou / trélévern,  apetreletrevou@gmail.
com 
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Les enfants de l’école de foot du FCTT ont beaucoup 
apprécié la reprise de l’entraînement après les fêtes.
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Janvier
 Samedi 23 janvier 11h30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    Comité de Jumelage Salle polyvalente
 Samedi 30 janvier 11h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    Comité des Fêtes Salle polyvalente

Février
 Vendredi 05 février CHANDELEUR Centre Culturel Salle polyvalente
 Vendredi 12 février ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Enfants de Trestel Salle polyvalente
   
Mars    

 Samedi 27 mars  REPAS Plaisanciers de Port-Le-Goff Salle polyvalente
   
Avril    

 Samedi 10 avril FEST-NOZ Centre Culturel Salle polyvalente
 Vendredi 23 avril EXPO PHOTOS - REPAS M.I.T. Salle polyvalente
 Samedi 24 avril au 2 mai EXPOSITION DE PHOTOS M.I.T. Salle polyvalente
   
Mai    

 Dimanche 09 mai FETE DU PRINTEMPS Enfants de Trestel Trestel
 Jeudi 13 mai Conseil d’Administration M.I.T. Salle des associations
 Dimanche 30 mai BROCANTE Comité des Fêtes Salle polyvalente
   
Juin   

 Dimanche 06 juin FETE HANDIFFÉRENCE Enfants de Trestel Trestel
 Vendredi 11 juin GALA DES ÉLÈVES Centre Culturel Salle polyvalente
 Samedi 19 juin FETE DE LA MUSIQUE Comité des Fêtes 
   
Juillet   

 Vendredi 02 juillet ASSEMBLEE GENERALE Centre Culturel Salle polyvalente
 Mercredi 14 juillet FEU D’ARTIFICE Comité des Fêtes Trestel
 Dimanche 18 juillet TREST’IVAL Comité des Fêtes Trestel
 Samedi 24 juillet REPAS DES SOCIETAIRES Plaisanciers du Royau Salle polyvalente
 Dimanche 25 juillet 1ER DIMANCHE DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel
   
Août    

 Dimanche 1er août BROCANTE Comité des Fêtes Trestel
 Dimanche 1er août 2EME DIMANCHE DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel
 Samedi 07 août SORTIE BATEAU-REPAS Plaisanciers Port-Le-Goff Salle polyvalente
 Dimanche 08 août 3EME DIMANCHE DE TRESTEL Les Dimanches de Trestel Trestel
 Dimanche 15 août MOULES FRITES Plaisanciers du Royau Le Royau

Agenda 2021



31éTAT CIvIL 2020 – 2ème semestre 2020
Naissances
12 juillet Marcel, fils de Monsieur Jean-Baptiste MOULIN et de Madame Marie CORNET Coat-Mez
30 juillet Marwa, fille de Monsieur Mohamed MAZOUZI et de Madame Christelle GUILCHER 11 rue des Écoles
08 octobre Elyna, fille de Monsieur Bastien LISANT et de Madame Charlotte CLERC 49 bis rue de Poulpry
20 octobre Gustin, fils de Monsieur Maxime LEGRAS et de Madame Sandrine HÉMERY 51 rue du Moulin
21 octobre Lynn, fille de Monsieur Vivien HAUTENAUVE et de Madame Camille FORMENTI 11 rue de Goas-An-Poul
26 octobre Aude, fille de Monsieur Erwan LE CAËR et de Madame Séverine PRIGENT 4 chemin de Kerlitous
27 octobre Abel, fils de Monsieur Gildas GUÉGUEN et de Madame Loïse CAOUREN 59 C rue de Poulpry
07 décembre Paola, fille de Monsieur Emmanuel LOPEZ et de Madame Floriane MORCELL 53 rue du Moulin

Mariages
22 août Monsieur Luc MONIN et Madame Alexa LE TIEC 3 rue de Poulpry
22 août Monsieur Guillaume BOIVIN et Madame Marine MEUDAL 4 bis rue du Royau
29 août Monsieur Thomas HOUEIX et Madame Marion TRACANA 9 chemin de Traou-Woas
29 août Monsieur Cédric GODÉ et Madame Séverine LE THOMAS 13 chemin de Kerlitous
24 décembre Monsieur Denis BIERG et Madame Valérie GUÉGUEN 6 chemin de Bellevue

Décès
10 août Monsieur Joël DEBUT - 80 ans 18 rue Ker-Iliz
08 septembre Madame Fernande ADAM - 90 ans 03 chemin de Kermorwezan
18 septembre Madame Marie-Françoise LE GORJU - 78 ans 36 chemin de Dolozic
27 octobre Madame Jeanne JANNIC - 95 ans 20 rue de Ker-Awell
25 novembre Monsieur Louis HUON - 82 ans Le Petit-Boisriou
27 novembre Monsieur Georges LEURANGUER - 85 ans 8 rue de Bel-Air
10 décembre Madame Marie-Louise MORIN - 99 ans Résidence Les Glycines
14 décembre  Monsieur Joseph BRIAND - 84 ans 28 rue de Lann-Treiz
14 décembre   Monsieur André PIERRE - 90 ans 26 rue de Poulpry



quelques numÉros qui  peuVent serVir 
LOGEMENT - HABITAT

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

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

ADIL (informations sur le Logement) - Renseignements juridiques ou 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

ErDf-GDf 
Dépannage électricité
Tél : 09 726 750 22

syNDICAT D’ENTrAIDE du Canton de Perros-Guirec
Tél : 02 96 91 00 09

syNDICAT D’EAU DU TréGOr - Tél : 02 96 91 77 00

MALTrAITANCE PErsONNEs ÂGéEs - Tél : 02 96 33 11 11

sOUs-PréfECTUrE LANNION - Tél : 02 96 46 74 46

CENTrE DE LOIsIrs - Tél : 02 96 91 22 25

LEs éCOLEs RPI Trévou : 02 96 23 77 55  -  St Michel : 02 96 23 71 99

GArDErIE MUNICIPALE Tél : 02 96 23 77 55 / 07 67 01 49 22

TrANsPOrT

AGGLO’MOBI : 02 96 05 55 55 
sNCf : 36 35

EMPLOI

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

sANTé

CENTrE HOsPITALIEr - Tél : 02 96 0571 11
POLyCLINIQUE DU TréGOr - Tél : 02 96 46 65 65

INfO DrOIT

MAIsON DE LA JUsTICE ET DU DrOIT
15 quai Maréchal Foch - Route de Loguivy Lannion 
Tél : 02 96 37 90 60

ADMINIsTrATIf

CENTrE DEs IMPôTs :
Kroas Hent Perros - Lannion - Tél : 02 96 48 95 94

sOCIAL

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

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

ALCOOL AssIsTANCE/ LA CrOIx D’Or
Lannion - Tél : 02 96 91 44 56

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

MairiE Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h ; le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30 ; le samedi de 9h00 à 12h00.
Tél. 02 96 23 71 92 - mairie@trevou-treguignec.bzh - https://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)

informAtions prAtiques

serVices de sAntÉ et  de secours

15 115 17 18 112SAMU15 115 17 18 112SAMU SOCIAL15 115 17 18 112POLICE / GENDARMERIE15 115 17 18 112SAPEURS-POMPIERS15 115 17 18 112 N° d’URGENCE EUROPEEN
S.N.S.M.  Jean-Charles GUILLOU 02 96 23 75 63

PHARMACIE : Drs Rimbert et Vinagre 02 96 23 72 02
CABINETS INFIRMIERS : 

D. GRANGER,  J.-F. BOURDOULOUS, S. CHATUE
02 96 47 33 14

CABINET INFIRMIER : L. BUROT 06 58 55 63 51
KINESITHERAPEUTES : L. DUPAS - É.LAMBIN -J. GESTIN 02 96 37 49 35

DIÉTÉTICIENNE : M. A. LUCAS   06 21 99 61 76
ORTHOPHONISTE : I. BONNEFOY 06 95 15 16 25

POMPIERS de PERROS GUIREC 02 96 23 20 16
GENDARMERIE de PERROS-GUIREC 02 96 23 20 17

CENTRE HOSPITALIER GENERAL de LANNION-TRESTEL 02 96 05 71 11
CENTRE HOSPITALIER de TREGUIER 02 96 92 30 72

POLYCLINIQUE du TREGOR 02 96 46 65 65
CENTRE ANTI-POISON 02 99 59 22 22

THÉRAPEUTE : N.BASSIN (Nelly Thérapie) 

PSYCHOLOGUE : C. COTTEL 
07 81 23 73 90

https://nellytherapie.yn.fr/

06 44 75 97 29  


