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Edito
Chers Trévousiennes et Trévousiens,
Voilà déjà 16 mois que notre quotidien est rythmé par l’évolution de la 
pandémie. Nous sommes en permanence dans l’incertitude et cela malgré 
l’arrivée de différents vaccins. Nous devons rester vigilants mais il devient 
aussi urgent que la vie normale reprenne et que nous puissions à nouveau 
profiter des différentes animations sur notre commune. Fin juin les élections 
départementales et régionales ont eu lieu, elles ont été marquées par un taux 
d’abstention très élevé au niveau national mais aussi au niveau local puisque 
sur notre commune ce taux s’est élevé à 60%. Chacun a peut-être de bonnes 
raisons pour ne pas voter mais ne gâchons pas cette chance d’avoir le droit 
de nous exprimer, droit pour lequel nos prédécesseurs se sont battus.

Nous avons bénéficié de différentes aides financières du département et de la région pour financer 
nos investissements. Le Département gère entre autres les aides sociales et les collèges, la Région 
gère le développement économique, les lycées et oriente l’avenir de notre territoire.
Il y a quelques semaines j’ai rencontré les élèves de CM2 pour leur expliquer le rôle du maire et des 
élus. Cette rencontre a été riche en échanges et j’ai pu leur faire part de l’importance d’aller voter.
Durant ces six derniers mois nous avons continué à travailler sur les différents dossiers. Le pôle 
nautique étant terminé nous l’avons inauguré le 2 juillet. Cette infrastructure s’intègre très bien dans 
le paysage et l’Office de Tourisme voit sa fréquentation en forte progression. Les activités nautiques 
se développent au fil des années et j’en profite pour remercier les responsables d’associations qui 
s’investissent et notamment les responsables du club de surf.
La plage de Trestel étant de plus en plus fréquentée nous avons décidé l’installation d’un poste 
de secours où trois nageurs-sauveteurs vont se relayer pour surveiller et sécuriser la plage et plus 
particulièrement la zone de baignade.
Par ailleurs, une des priorités de notre mandat était l’installation de médecins sur notre commune. 
Au mois d’août 2020 nous avons eu les premiers contacts avec trois médecins qui nous ont donné 
leur accord en octobre pour s’installer àTrévou. En concertation avec eux nous avons travaillé sur des 
plans pour aménager le rez-de-chaussée de l’ancienne poste et proposer à la fleuriste un nouveau 
local. 
Il a fallu être rapide et efficace pour réaliser les travaux en 6 mois. Les travaux ont été terminés à la 
fin du mois de mai et les médecins ont pu démarrer leur activité le 21 juin dernier. L’arrivée de trois 
médecins est un atout important pour notre commune. Cela va favoriser l’activité de la pharmacie 
mais également des autres commerces et attirer des personnes souhaitant vivre à l’année sur notre 
commune.
Les constructions dans le lotissement Park Mezeveno ont démarré. Les 21 lots sont réservés et 
seront construits rapidement. En raison de l’augmentation rapide du prix de l’immobilier ces derniers 
mois il devient plus difficile pour les jeunes de s’installer sur notre commune, nous allons donc lancer 
dès à présent l’étude d’un nouveau lotissement.
Le transfert du Syndicat d’Eau à Lannion Trégor Communauté a été acté et prendra effet le 31 juillet 
2021. Nous nous sommes investis pour essayer d’obtenir une délégation de compétences de la part 
de la communauté de communes. Nous espérons que les promesses pour maintenir un service de 
proximité et de qualité seront tenues. 
Concernant la voirie, le carrefour de la rue de St Guénolé et de Poulpry sera sécurisé très vite par 
l’installation d’un plateau surélevé. 
À l’automne plusieurs routes seront revêtues d’un tapis neuf. 
Sous l’impulsion de plusieurs élus nous travaillons sur des aménagements cyclables pour favoriser 
les déplacements à vélo et pour sécuriser les cyclistes.
Nous vous invitons à prendre note que la commune doit recevoir la fibre optique en 2023 ou 2024.  
Pour cela, il nous est demandé de revoir l’adresse des maisons et de bien faire en sorte que chaque 
maison ait un numéro. En concertation avec LTC nous travaillons sur une mise à jour des adresses. 
Cette mise à jour permettra d’avoir une cohérence pas évidente dans certains quartiers aujourd’hui 
et facilitera aussi l’intervention des secours.
Le deuxième grand projet de notre mandat est la construction d’une Maison des Associations. En 
effet les locaux dédiés aux associations à l’étage de l’ancienne poste ne répondent plus aux normes 
PMR (personnes à mobilité réduite). Le projet est lancé, la construction sera située au Sud de la 
mairie. Cet emplacement a été choisi pour redonner de l’activité au centre bourg mais aussi pour 
assurer une proximité avec les écoles et la mairie. Cette maison des associations aura une surface 
approximative de 240 m² avec une salle commune de 60 m² et plusieurs salles de 20 à 30 m².

Après 7 années de TAP (Temps d’ActivitésPériscolaires) liés à la semaine de 4 jours et 1/2, après 
consultation des familles et des enseignants, en concertation avec les élus de Trélévern, nous avons 
décidé de reprendre le rythme de 4 jours entraînant l’arrêt des TAP. Nous allons proposer un dispositif 
de garde d’enfants pour le mercredi. Diverses activités seront proposées aux enfants. J’en profite 
pour remercier tous les intervenants des TAP, Corinne (de 2014 à 2018) et Anthony (depuis 2018) 
qui ont eu en charge cette organisation et Aline, Janine, les élues qui se sont investies sur ce dossier.
Soyez assurés, chers Trévousiennes et Trévousiens, que vos élus s’investissent au quotidien pour 
qu’il fasse bon vivre à Trévou même dans cette période encore particulière. Merci à ceux qui les 
accompagnent et participent également à dynamiser et à faire vivre notre village.
Je vous souhaite à toutes et tous, à vos familles, un bel été 2021 et surtout que nous oublions 
rapidement ces derniers mois.

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 DOMINIQUE DERRIEN élu, conseiller délégué à la sécurité, au littoral

1. Dominique tu es nouvel élu à Trévou mais tu as connu auparavant une 
expérience d’adjoint au maire en Picardie.
Qu’y trouves-tu comme différences ? Et comment les vis-tu ?
J’ai été adjoint au maire dans une commune de 3000 habitants et également 
délégué à la communauté de communes. J’avais à cette époque une activité 
professionnelle intense et je devais gérer les 2, ce qui n’était pas facile. Le conseil 
municipal comportait 23 élus, il était plus difficile de se rencontrer régulièrement 
pour échanger et d’être au courant de tous les sujets. Je suis aujourd’hui à la 
retraite ce qui me permet d’être très disponible pour gérer sur le terrain et en 
réunion les différents dossiers dont j’ai la charge : le littoral et la sécurité.
J’apprécie à Trévou le fait que le Maire, Pierre ADAM sache écouter, déléguer et 
que les décisions prises soient collégiales. Le réel investissement (implication) 
de tous les élus, l’entraide et les échanges dans une ambiance qui reste conviviale 
malgré parfois des idées divergentes, sont aussi des éléments positifs.
 
  

2. Tu es délégué à la sécurité et au littoral, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette mission ?
Vastes sujets ! La sécurité concerne le suivi de l’ensemble des bâtiments anciens et nouveaux de la commune, en 
s’adaptant aux nouvelles règles et leur mise en application. Cela concerne également le plan VIGIPIRATE pour 
protéger les bâtiments les plus vulnérables (Écoles, Mairie, Résidence Autonomie des Glycines etc...) en lien avec les 
directives gouvernementales. Il faut rajouter à cela, la crise sanitaire due à la COVID-19 et tous les arrêtés ministériels 
et préfectoraux qu’il faut appliquer parfois dans l’urgence.
Le littoral avec ses plages, ses ports, ses digues et son trait de côte demande beaucoup de travail.
Il est nécessaire de gérer l’entretien des digues comme celle de Port Le Goff où des travaux ont dû être réalisés pour 
la sécuriser, l’enrochement de la digue du Royau, de la plage jusqu’ au port (réalisation prévue en septembre), le 
renouvellement des zones de mouillage à Port Le Goff comme au Royau, la mise en place de la zone de baignade à 
Trestel pour permettre aux différents utilisateurs de cohabiter en toute sécurité, etc … Tous ces sujets nécessitent 
de rencontrer les différents acteurs locaux ainsi que plusieurs entreprises de travaux ou bureaux d’étude pour faire 
les choix les plus judicieux. Il faut aussi effectuer les demandes administratives auprès des organismes comme la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement), Natura 2000, etc.. afin d’obtenir les autorisations nécessaires et d’éventuelles 
subventions.
Sans oublier le suivi avec LTC de la prolifération des algues vertes qui polluent chaque été nos belles plages.
Je suis également délégué VIGIPOL (syndicat mixte chargé de la protection des côtes bretonnes contre les pollutions 
maritimes). 

3. Après une carrière professionnelle hors Trévou tu es revenu en famille sur le lieu où tu passais tes vacances 
enfant. Que trouves-tu à Trévou ?
Ma rencontre avec Trévou remonte à 1966 date à laquelle mon père a jeté l’ancre au port du Royau, aujourd’hui j’y ai à 
mon tour amarré mon bateau.
Ce que je trouve à Trévou ? Du charme ! Et une qualité de vie indéniable. Comment ne pas être sous le charme de notre 
côte avec ses rochers que tous les enfants escaladent, ses îles à l’horizon, ses plages de sable fin...Si la commune 
s’agrandit, que ses plages sont de plus en plus fréquentées, cela reste un endroit où il fait bon vivre. La belle évolution 
positive de cette commune permet de bénéficier de nombreux services et structures locales qui assurent un bien-
être certain. L’esprit � village � y est conservé et les rapports courtois au quotidien sont bien agréables ! Passer notre 
retraite à Trévou a été une évidence et nous en apprécions le bonheur d’y vivre chaque jour. 
Tout n’est pas dit mais il faut faire court !!
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KELEIER, NEWSLETTER, LETTRE D’INFORMATIONS DE TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
Vous êtes un peu plus de 1680 à recevoir cette Lettre d’Informations de la commune de Trévou-
Tréguignec chaque vendredi matin. Elle a fêté ses 5 ans en janvier dernier... Son but est de vous 
tenir informés de ce qui se passe sur la commune. Si bien qu’inscrits vous ne la recevez pas chaque 
semaine, si vos voisins ne la reçoivent pas parce qu’ils ne sont pas inscrits et qu’ils aimeraient la 
recevoir, n’hésitez pas à nous contacter à :
communication@trevou-treguignec.bzh

INTRAMUROS : une application pour être informé en temps réel d’informations urgentes ou furtives.
Dans le cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), notre commune s’est dotée d’un nouvel outil informatique 
“IntraMuros” à télécharger sans tarder sur votre téléphone. C’est gratuit ! Cette plateforme de communication vous 
permettra depuis votre smartphone ou tablette d’accéder aux informations publiées par votre commune en temps 
réel.
L’application doit être téléchargée au préalable en tapant “intramuros” dans “Play Store” ou dans “App Store”. Des 
notifications sont envoyées sur le mobile occasionnellement. Une notification peut vous être envoyée pour don-
ner les numéros à appeler pour joindre les services d’urgence en cas de panne de l’opérateur, mais aussi en cas  
d’alertes orages ou vents violents…
Vous serez informés en temps réel par réception d’une notification sur votre outil numérique que vous soyez résident 
de notre commune ou pas…
Sous peu, vous pourrez, en tant qu’association, envoyer des alertes sur les différents évènements que vous propo-
serez. Les commerçants de Trévou seront invités dans quelques jours à communiquer directement sur l’application. 
Chaque inscrit choisira sur son smartphone quelles sont les notifications qu’il souhaite recevoir en cliquant sur la 
petite cloche jaune située en regard du commerce ou de l’association. Cloche blanche = pas de notification. 
Bien évidemment le service est totalement gratuit. La commune de Trévou paie 35€ par mois pour le droit à utiliser 
l’application.
Pour télécharger l’appli sur vos mobiles vous pouvez taper � intramuros � sur la loupe de recherche d’applica-
tions sur votre téléphone. ou scanner le QR code de l’affiche.
Après ce téléchargement vous aurez en accès facile et instantané les coordonnées de tous les services de la com-
mune, mairie, médiathèque, écoles, commerces, artisans, associations.

DES MÉDAILLES D’OR EN MAROQUINERIE 
POUR UNE APPRENTIE TRÉVOUSIENNE
Marine Savary, 17 ans, l’une des jumelles de 
Rachelle Savary (cuisinière à la restauration 
scolaire et à la Résidence autonomie de 
Trévou) vient de décrocher 2 médailles 
d’or en départemental et en régional 
pour le concours du meilleur apprenti en 
maroquinerie. Marine a reçu la première 
médaille d’or au niveau départemental ; très 
prochainement elle recevra la médaille d’Or 
régionale.
Un grand bravo à Marine et félicitations aux 
parents qui peuvent être fiers de leur fille....

L’ANNEXE DE TRESTEL 
Le front de mer de Trestel s’est enrichi d’un commerce 
de fruits de mer avec l’arrivée de �L’ANNEXE de Trestel� 
consommation sur place ou à emporter
L’ANNEXE de Trestel est  arrivé à Trestel pour le plus grand 
plaisir des amateurs de fruits de mer. Pauline et Franck Herbel 
sont présents tous les jours en été sauf le lundi ... 
Toutes les infos (tarifs, assiettes, plateaux..) sont à découvrir 
sur place ou par téléphone au 06.13.20.16.18
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« PELIKUL » CONTINUE DE NOUS OFFRIR SES MAGNIFIQUES PHOTOS POUR ILLUSTRER 
CE BULLETIN MUNICIPAL
Nous sommes plus de 5000 à suivre Pelikul sur Facebook et à admirer les superbes photos postées régulièrement... 
Alors nous sommes ravis de communiquer sur Pelikul, entreprise de Stéven Lemaître. Vous trouverez toutes les 
informations sur son site professionnel : PELIKUL.fr
Vous recherchez quelqu’un pour des portraits, des photos d’identité, un mariage, des photos pour de l’immobilier, un 
book, un enterrement de vie de jeune fille, des photos de groupes, de familles, des événements sportifs,des comités 
d’entreprises, des équipes de sport, des photos de mode, marketing, lifestyle, des reportages presse, animalier, 
festival, sport, culture, nature, vous avez certainement en Stéven de Trévou-Tréguignec, la personne qu’il vous faut 
pour immortaliser ces moments forts de vos vies ... 
Contact :  lemaitre.steven@gmail.com  et  06.67.62.00.75

UN NOUVEAU COMMERCE À TRÉVOU-TRÉGUIGNEC À DÉCOUVRIR : «ZÉPHYR DE SOIE»
Entretien avec Florence Allès : C’était un rêve de jeunesse ; aujourd’hui c’est devenu une 
réalité. Ma petite entreprise � ZÉPHYR DE SOIE� vient de voir le jour. C’est le fruit d’une 
longue réflexion. Oh bien sûr je n’ai pas la prétention d’être un Karl ou un Jean-Paul... mais 
je suis tout autant passionnée. Je l’ai toujours été à l’idée de créer quelque chose. C’est la 
magie de voir naître l’objet à partir d’un croquis. Je suis un peu une �touche à tout�, mais 
mon coeur revient toujours vers le textile. Bien qu’ayant suivi des chemins professionnels 
différents, je n’ai jamais cessé de créer. J’ai à ce jour une expérience de plus de 30 ans en 
dessin et confection. Qu’allez vous pouvoir trouver chez Zéphyr de Soie ? Vêtements sur mesure pour femme et 
enfant ; Création de Robe de Mariée ; Chapeaux artisanaux ; Broderies personnalisées sur linge de maison, écusson, 
cadeaux de naissance ; Accessoires (sac, écharpes..)... et tant de possibilités encore!� Venez me voir avec vos idées, 
je me mettrai au défi de les réaliser. Mon atelier-boutique étant en construction, je vous reçois dès à présent à mon 
domicile au 21 ter rue de kergall ; sur rendez-vous uniquement au 06 76 48 61 56.

LA CALE DU PORT DE  «PORT-LE-GOFF» 
A ÉTÉ CONSOLIDÉE
Les fortes houles et les nombreux et forts coups de 
vent de 2020 ont dégradé la cale de Port-le Goff. 
Il était indispensable d’intervenir avant que d’autres 
grandes marées associées à de méchants coups de 
vent ne la dégradent davantage. 

Dominique Derrien conseiller délégué à la sécurité et 
aux affaires maritimes a pris en main le dossier pour 
la commune de Trévou et l’entreprise Noba, filiale de 
Labbé bâtisseur vient de réaliser le chantier.

LES «FLAMMES» DE «TRESTEL ANIMATIONS» 
SONT PRÊTES POUR L’ÉTÉ.
Anthony Dutertre responsable du Service Jeunesse 
et Sport et éducateur Sportif vous présente les 
�Flammes� qui permettront de retrouver les animations 
qui seront proposées cet été sur la plage et en salle 
selon la météo.  
> Drapeau sur la plage = animations en cours ; 
> drapeau sorti près du bureau  =  renseignements et 
inscriptions possibles. 
Contact : Anthony Dutertre 07.67.01.49.22 ou 
sejs.animations@trevou-treguignec.bzh
Page Facebook : trévou-tréguignec.
Les programmes sont affichés tout l’été au bureau des 
animations au Pôle Nautique à Trestel
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BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque de Trévou située en plein cœur du village 
dans des locaux totalement rénovés en 2011, fonctionne 
à plein régime avec plus de 900 inscrits, environ 30000 
ouvrages empruntés chaque année (hors Covid) des achats 
d’ouvrages d’environ 10000€ provenant des adhésions 
(env 5500€) et de la dotation communale 5000€. Elle offre 
un fonds de plus 12000 livres et des centaines de DVD. 

Le tarif de l’abonnement familial est de 20€ pour l’année 
civile pour des inscriptions entre janvier et septembre puis 
de 10€ pour finir l’année. 
L’abonnement courts séjours/ 2 à 3 semaines est : 10€.

Les familles peuvent emprunter autant de livres qu’elles 
le souhaitent pour une durée de 2 mois, et 4 DVD par 
permanence.
Permanences : 
 - le dimanche de 10h à 11h30 
 - le mercredi de 10h30 à midi ; 
 - le jeudi de 16h30 à 19h. 
 - Il est possible de vous faire livrer à domicile ; ce 
service qui existe depuis plus de 25 ans peut convenir aux 
personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Vous pouvez consulter le fonds disponible sur le nouveau 
site de la bibliothèque : https://trevou-treguignec-pom.
c3rb.org/ Dans l’onglet � rechercher � il vous suffira de 
taper le livre de l’ouvrage que vous recherchez ou le nom 
de l’auteur recherché pour savoir s’il est dans le fonds mais 
aussi pour le réserver. 

Les lectrices bénévoles de la bibliothèque, Sophie de 
Massias pour les bébés une fois par mois  et Janine 
Troadec une école chaque semaine ont assuré toute 
l’année des ateliers lectures pour les enfants qui 
apprécient toujours ce moment d’évasion..
La Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA) met 
gratuitement à disposition des abonnés des 
ressources numériques impressionnantes ! … On 
y trouve plus de 1000 magazines en ligne dont 10 
magazines gratuits par mois par identifiant (possibilité 
d’en avoir plusieurs), des livres téléchargeables, des 
films, de la musique, du soutien scolaire, des cours de 
bureautique, des cours de langues d’Europe (anglais, 
allemand, espagnol, italien, …) des cours de musique  
(guitare, piano, solfège, ….) des cours de code de la 
route, permis fluvial, permis côtier, etc… 
Vous n’en profitez pas encore ? Vous êtes intéressés ?  
N’hésitez pas à nous le faire savoir, soit sur place à la 
bibliothèque soit par mail à 
mediatheque@trevou-treguignec.bzh
Seule condition : être inscrit à la Bibliothèque.
Depuis le départ en retraite de Brigitte Le Quellenec à 
qui la municipalité a remis un bon d’achat pour qu’elle 
puisse se faire plaisir, la bibliothèque fonctionne avec 
une équipe de bénévoles renforcée, bénévoles qui 
viennent en appui à Sophie Benhard en charge de 
l’animation à la Résidence Autonomie et qui assure 
désormais 12h30 à la médiathèque. Un grand merci 
à Martine Costérigent, Jeanine Fontaine, Catherine 
Arriat, Marie Mercier, Marie-Jo Moal, Guylaine Gilet 
sans lesquelles la bibliothèque ne pourrait pas 
fonctionner. Pour l’équipe, Janine Troadec, bénévole.
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CCAS : REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Un registre pour aider les personnes fragiles et/ou isolées en cas de risques exceptionnels (canicules, grands froids, 
inondations…). 
La commune met en place un registre nominatif des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
vivant sur la commune.
À cette fin, le maire recueille les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des 
personnes handicapées qui ont fait une demande. La démarche d’inscription est volontaire et la déclaration facultative.
Qui peut figurer sur le registre ?
Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l’action 
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou 
d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.
Qui réalise la demande d’inscription ?
La demande d’inscription est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas échéant par son représentant légal, 
soit par un tiers : toute personne physique (parent, voisin, médecin traitant, etc) ou morale (Centre Communal d’Action 
Sociale, service de soins à domicile, etc). Il faut cependant préciser que les demandes d’inscription, lorsqu’elles 
émanent d’un tiers, sont réalisées individuellement et par écrit.
Pour plus d’informations, prenez contact avec la Mairie au 02.96.23.71.92

LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée au Monument aux Morts 
en tout petit comité pour la 2ème année, afin de respecter les 
consignes sanitaires.
René Martin Président de la section de Trévou des Anciens 
Combattants et Pierre Adam maire ont rassemblé quelques 
personnes ce samedi 8 mai au Monument aux Morts. Ont 
participé à la Cérémonie René Couëtuhan qui a hissé les 
couleurs, Gérard Le Gall, Claude Redondo, Dominique Ozenne, 
les porte-drapeaux, Michèle Martin chargée de la vente des 
Bleuets et les élus Dominique Derrien et Janine Troadec.

Le Souvenir Français, section de Trévou, a rénové la plaque 
souvenir du Jeune Yves Jouannet tué à Trévou en août 44.
Les lettres de l’inscription de la plaque commémorative du 
Jeune Jouannet fusillé le 13 août 1944 au Royau ont été 
repeintes en blanc. L’opération a été prise en charge par Le 
Souvenir Français de Perros-Guirec - Trégastel, Section de 
Trévou-Tréguignec, représentée par Éric Vanderheyden

UNE PETITE CONCIERGERIE À TRÉVOU
Lydie Pitré, auto-entrepreneur, qui réside à 
Trévou propose un service de conciergerie qui 
s’adresse :
- soit aux propriétaires de locations 
saisonnières qui souhaitent se faire aider ou 
remplacer pour les départs, le ménage, les 
accueils de leurs vacanciers,
- soit aux propriétaires de résidences 
secondaires qui souhaitent trouver leur 
propriété propre en arrivant.
La Petite Conciergerie Trévou’Zen, 
Lydie Pitré 06.99.62.37.43,
contact@conciergerie-trevousienne.fr
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COUPE DE BRETAGNE NAGE EN EAU LIBRE
Pour prendre date : une étape de la Coupe de 
Bretagne de nage en eau libre se déroulera à 
Trestel le dimanche 12 septembre

DE L’ASSIETTE AU COMPOST À LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

Une journée avec les 4 classes de Trévou au 
pied des composteurs avec Envel Le Troadec 
�Monsieur Compost �
Envel Le Troadec de la Régie de Quartiers de 
Lannion a passé une journée en début d’année 
avec les élèves des 2 écoles de Trévou en 
présence de Janine Troadec et Josée David élues. 
Un temps d’échanges, d’explications en classe 
et un temps de découverte de l’avancement de 
la décomposition des déchets alimentaires de la 
cuisine et de la cantine. Quelques vers de terre ont 
vite démarré le travail de digestion des déchets 
végétaux. Depuis  quelques semaines on constate 
la réalisation d’un  compost qui continuera de se 
décomposer  pour se  transformer en un excellent 
terreau brunâtre qui pourra enrichir les potagers.
Vous souhaitez vous positionner pour bénéficier 
de ce compost n’hésitez pas à vous inscrire en 
mairie ou par mail à :
communication@trevou-treguignec.bzh

DES CONSEILLERS EN IMMOBILIER INSTALLÉS SUR 
NOTRE COMMUNE

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 le contacter au 06.68.84.52.27
olivier.laurent@safti.fr

Amélie BERTRAND qui réside à Trévou-
Tréguignec vous propose ses services de 
conseillère en immobilier sous l’enseigne 
OPTIMHOME. Amélie vous offre un 
accompagnement personnalisé où l’humain 
est au centre de nos échanges. Vous 
partagerez vos attentes et elle s’occupe de 

tout le côté immobilier: de la signature du mandat jusqu’à 
la signature de la vente chez le notaire. Transparence, 
authenticité, écoute, disponibilité, expertise sont les 
priorités qu’elle met au centre de son travail d’équipe dans 
le but de réaliser votre vente ou de vous faire découvrir votre 
futur bien à acheter.
Contact : 06.31.25.65.44
amelie.bertrand@optimhome.com

Julie BARON, après avoir été commerciale 
pour des marques internationales, Julie 
a changé de vie pour suivre sa famille à 
Trévou-Tréguignec, commune dont elle est 
tombée amoureuse. Julie est conseillère en 
immobilier chez IAD France.
Curieuse et sportive, il n’est pas impossible 

que vous l’ayez déjà croisée au cours d’une balade ou d’un 
jogging. Professionnelle, dynamique et enthousiaste, elle 
saura être à votre écoute pour vous accompagner au mieux 
dans tous vos projets immobiliers : vente, acquisition, 
estimation gratuite, etc. N’hésitez pas à la contacter au 
06.65.98.12.90 ou par mail : julie.baron@iadfrance.fr
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INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE 
Écoles publiques du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Trévou-Trélévern:
Anne-Flore Ollivier, directrice de l’école publique site de Trévou, propose de prendre contact avec elle pour des 
inscriptions pour la rentrée 2021-2022 par mail à 
af.ollivier.trevou@gmail.com ou par téléphone à l’école 02.96.23.77.55 
Le site de Trévou accueille les enfants du CE2 au CM2 ; les autres sections, de la maternelle au CE1 sont accueillies 
sur le site de Trélévern,  contact mairie de Trélévern : 02.96.23.71.91.

École privée Saint Michel :
Sandrine Jolivet, cheffe d’établissement à l’école Saint Michel de Trévou invite les familles des enfants qui auront 2 
ans et plus en cours d’année 2021-2022 à prendre rendez-vous pour découvrir l’école et son fonctionnement. L’école 
accueille les enfants de la maternelle au CM2. 
Contact par téléphone : 02. 96.23.71.99 ou 07.83.12.85.59 
ou par mail : eco22.st-michel.trevoutr@enseignement-catholique.bzh ou à la mairie de Trévou  02.96.23.71.92

FIN DES TAP 
Fin des TAP, place à une garde du mercredi. Instaurés par le gouvernement en 2013, mis en place au R.P.I Trélévern/
Trévou en 2014 (ainsi que pour la plupart des écoles du territoire national), puis rendus � facultatifs � en 2017, les 
Temps d’Activités Périscolaires ont très bien vécu à Trévou/Trélévern.
À la suite d’un sondage réalisé par les représentants de l’Association des Parents d’Élèves, avec l’appui des 
municipalités des 2 communes, auprès des familles des enfants scolarisés au RPI Trélévern/Trévou, il s’est avéré que 
la majorité des familles qui ont répondu au sondage souhaitait un retour à 4 jours scolaires sans TAP.
C’est donc en 2021 que les TAP prennent fin pour les écoles publiques du  Regroupement  Pédagogique Intercommunale 
(RPI) de Trélévern / Trévou-Tréguignec.
C’est une page qui se tourne mais une nouvelle qui commence puisque le nouvel aménagement des rythmes scolaires 
donnera naissance à d’autres projets à destination des enfants du primaire. La commune de Trévou s’active pour 
proposer un dispositif qui permettra d’accueillir les enfants à partir de 7h30 le mercredi matin jusqu’à 18h30. Nouveau 
service apporté aux familles qui sera facturé en fonction du quotient familial.

TAP acrogym avec Anthony

TAP escrime avec Benjamin Lemaitre TAP judo avec Anthony

 TAP créatif avec  Bénédicte
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LE RÔLE D’UN MAIRE ET D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL EXPLIQUÉ AUX ENFANTS DE CM2 
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Pierre Adam, maire de Trévou-Tréguignec et Janine 
Troadec adjointe aux affaires scolaires ont reçu en 
salle de conseil municipal la classe de CM2 de l’école 
publique de Trévou afin de répondre aux questions 
des élèves sur le rôle d’un maire.
Quelques exemples de questions :
• Monsieur Adam, quand vous étiez écolier pensiez-
vous déjà à assumer cette fonction ? 
• Aimez-vous être maire ?
• Combien d’heures consacrez-vous à la mairie 
chaque semaine ?
• Qu’est-ce qui est stressant dans votre fonction ?
• Est-il difficile de concilier votre fonction de Maire 
et votre métier d’agriculteur ?
• Mais aussi, aimeriez-vous être député ?
• Comptez-vous vous représenter aux prochaines 
élections ?
• Quel est le montant des indemnités du maire et des 
autres élus ?
• Combien d’employés municipaux compte la 
commune de Trévou ?
• Combien d’élus compte la commune ? 
• etc.

 TAP judo Trévou avec Anthony

TAP tennis de table avec Anthony TAP yoga avec Julie

 TAP langue des signes avec Cindy Loiseau

Ce sont quelques-unes des très nombreuses questions 
posées par chacun des élèves. Les échanges qui ont duré 
près de 2 heures auront permis aux jeunes de découvrir les 
différents rôles d’un maire dans une commune mais aussi 
d’entendre l’importance du dialogue pour permettre aux 
citoyens de bien vivre ensemble. 
Pierre Adam et Janine Troadec en ont profité pour dire aux 
jeunes qu’un projet de skate-park est en cours et devrait voir 
le jour dans les mois à venir, qu’un conseil des jeunes sera 
également proposé à la rentrée et les concernera directement 
et qu’une maison des associations viendra apporter une 
aisance aux associations pour l’organisation de leurs activités.
Ils ont également évoqué la suppression des TAP (temps 
d’activités périscolaires) dont les élèves de CM2 ont pu 
bénéficier pendant toutes leur scolarité et qui laisseront la 
place l’an prochain à un  Centre de Loisirs, Accueil Collectif 
de Mineurs, le mercredi toute la journée.
Ils ont terminé en souhaitant de bonnes vacances aux élèves, 
mais surtout bon vent aux � grands CM2 � dans leurs études 
et belle intégration dans les collèges qu’ils rejoindront à la 
rentrée.
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UN PARE-BALLONS INSTALLÉ DANS LA COUR DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE DE TRÉVOU
Anthony Dutertre, éducateur sportif, les enseignantes, Anne-Flore 
Ollivier et Sylvie Le Gall, les encadrants des cours de récréation et 
de garderie vont très certainement l’apprécier car cela faisait un 
moment que les besoins avaient été exprimés par les uns et les 
autres... Les Services techniques de Trévou viennent de mettre en 
place ce pare-ballons qui devrait contribuer à ce que les ballons ne 
finissent dans la rue en pente en direction de Trélévern...

MAISON DES ASSOCIATIONS
Une �Maison des Associations� : projet phare du 
mandat de Pierre Adam et son équipe municipale .. 
Rencontre avec les représentants des associations 
pour entendre les besoins.

En février dernier Pierre Adam Maire, Josée David 
élue en charge des associations, Jean Bodson, Janine 
Troadec adjoints, Dominique Derrien Conseiller 
délégué, Jean-Claude Laillon élu en charge des 
systèmes informatiques, ont reçu les représentants 
des associations susceptibles d’avoir des besoins 
d’occupation de la future Maison des Associations.

Les besoins se portent bien sûr sur la musique 
puisqu’aujourd’hui les salles au-dessus du cabinet 
médical sont bien occupées par les musiciens du 
Centre Culturel Saint Guénolé mais aussi sur les arts 
plastiques, le petit bricolage, le petit stockage, ... 
Pierre Adam et Josée David ont parlé du projet qui 
comprendra une grande salle qui pourra accueillir une 
cinquantaine de personnes pour des petites fêtes, 
apéritifs de mariage, assemblées générales et qui sera 
donc entourée de salles qui répondront au maximum 
aux besoins des associations de la commune. Ce projet 
est en cours de lancement et verra le jour en 2022.

HORAIRES DES MESSES 
Pour prendre connaissance des horaires des messes 
de la Paroisse de Perros-Guirec il suffit d’aller sur ce 
site : https://perros-guirec.catholique.fr/

ÉGLISE ST SAMSON, TRÉVOU
Le Presbytère de la commune de Trévou a été vendu à 
un particulier il y a 2 ans. Depuis ce temps la Paroisse 
de Perros-Guirec ne disposait pas de lieu pour 
rencontrer les fidèles à Trévou. La Paroisse de Perros-
Guirec a réalisé des travaux dans l’église afin de créer 
un nouveau lieu d’accueil au fond de l’église.

LE PATIO DE LA MÉDIATHÈQUE PREND DES COULEURS
Xavier Mercier, conseiller délégué aux services techniques 
et plus particulièrement en charge des espaces verts 
accompagne les agents des Services Techniques pour 
que le fleurissement de la commune soit des plus agréable 
cet été. Il s’est chargé lui-même d’égayer le patio de la 
Médiathèque en réalisant un ensemble coloré constitué 
de plusieurs bacs en béton dans lesquels fleurissent déjà 
les vivaces qu’il a plantées. 
De leur côté les agents des Services Techniques ont 
beaucoup travaillé pour que la commune soit allègrement 
fleurie au moins tout l’été.
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L’ENTREPRISE LE THOMAS ET GOULVEN BOUCHER 
REÇOIVENT LE SOUS-PRÉFET
Le Sous-Préfet Laurent Alaton et Claire Rospabé 
de Cap Emploi 22 chez la famille Le Thomas-Godé, 
paysagistes, pour valoriser l’emploi en CIE de Goulven 
Boucher jeune Trévousien.
Goulven Boucher, trévousien de 19 ans, a vécu un 
moment fort puisque M. Laurent Alaton, Sous-Préfet 
de Lannion depuis avril 2019, avait fait le déplacement 
exceptionnellement pour venir à sa rencontre et à 
la rencontre de Jean-Yves Le Thomas, de sa fille 
Séverine Le Thomas et de son gendre Cédric Godé, paysagistes sur la commune mais aussi de Pierre Adam maire de 
la commune de Trévou-Tréguignec. 
En effet, accompagné par Claire Rospabé de Cap Emploi 22 de Lannion, Goulven vient d’être employé par l’entreprise 
d’entretien de jardins et d’espaces verts dans le cadre d’un contrat CIE (Contrat Initiative Emploi).
Cédric Godé précise que Goulven a un profil tel que tout doit bien se passer, Goulven est gentil, sympathique, sportif, 
volontaire. Goulven a précisé combien il est content d’avoir cet emploi et qu’il est heureux dans le métier. Pierre Adam 
n’a pas manqué de féliciter Goulven pour son parcours et sa volonté de bien faire et a remercié la Famille Le Thomas 
Godé pour son investissement dans la formation d’un jeune Trévousien. Mr Alaton a évoqué la crise sanitaire et fait 
état du pourcentage de chômage des jeunes en augmentation (9%). Dans le cadre du plan de relance de la cohésion 
sociale, des enveloppes supplémentaires ont été mises en place à destination des jeunes.

L’OFFICE DE TOURISME DE TRESTEL EN 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC 
L’Office de Tourisme de Trestel en Trévou-
Tréguignec vous renseigne sur les sites à visiter et 
animations du moment. 
Émilie Hamel, salariée de l’Office de Tourisme, 
vous accueille en alternance avec son collègue 
Steven à l’Office de Tourisme  Cette année l’Office 
de Tourisme restera ouvert entre le 15 juin et le 15 
septembre.
• du 5 juillet au 29 août : du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
• du 30 août au 15 septembre : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
• Billetterie sur place.
N’hésitez pas à entrer prendre quelques 
renseignements; plus il y aura de visiteurs, plus 
facile sera notre argumentaire pour obtenir des 
jours d’ouverture supplémentaires au printemps 
et après l’été.

LOUEURS SAISONNIERS
Quelques loueurs de meublés saisonniers qui publient 
leurs annonces sur les nombreuses plateformes de mise en 
location et/ou de réservation ne sont pas déclarés en mairie. 
Cette déclaration est obligatoire. 
Manquement délibéré ou par méconnaissance de la loi...?  
Pour vous mettre à jour, merci de prendre contact avec la 
mairie de Trévou sur place ou par mail communication@
trevou-treguignec.bzh. Un formulaire de déclaration (cerfa 
14004-04) leur sera remis.
Sans déclaration de leur part et sans télédéclaration de 
la taxe de séjour perçue des vacanciers les loueurs non 
déclarés pourront recevoir du Trésor Public une taxation 
d’office pour toute la période et pour la capacité d’accueil 
affichée.
Pour mémoire la taxe de séjour doit être perçue par 
les propriétaires selon un barème très précis et c’est le 
vacancier qui doit s’en acquitter.
Les propriétaires qui souhaitent être renseignés sur la 
location saisonnière peuvent prendre contact par mail 
à cette même adresse pour avoir un rendez-vous avec 
l’adjointe au Tourisme.
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 qui permet d’écarter 
les arnaques. Label et classement : des dispositifs à ne pas 
négliger si vous voulez louer davantage en saisonnier mais 
toute l’année.  Informations sur le site de la commune dans 
l’onglet � votre séjour � Pour mémoire le fait d’être classé 
en meublé de tourisme vous permet de bénéficier de 71% 
d’abattement fiscal.
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3 NAGEURS-SAUVETEURS EN POSTE À TRESTEL EN 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC POUR L’ÉTÉ
Pour la première année, la plage de Trestel sera surveillée 
par trois sauveteurs aquatiques qui se relaieront auprès des 
baigneurs. Pierre-Yves Lorrain, chef de poste, sera assisté 
de Héléna Nicol, Mathieu Beurel et Mewen Hamon (ces 
deux derniers seront présents chacun un mois). Un poste de 
secours éphémère a été acheté par la commune et installé 
devant le pôle nautique. Il dispose d’un bureau et d’une 
seconde pièce où pourront se pratiquer les premiers soins.
La zone de baignade a été redessinée afin de permettre la 
pratique des activités nautiques et préserver la sécurité des 
baigneurs. Cette zone pourra être réduite (délimitée par des 
oriflammes rouge et jaune) en fonction des conditions météorologiques. Les sauveteurs assureront la sécurité de la 
baignade mais effectueront également de la prévention. Le poste sera ouvert (drapeau levé) de 14h à 19H00 tous les 
jours du 3 juillet au 29 août. 
Un affichage journalier sur un panneau prévu à cet effet indiquera les informations telles que la température de l’eau, la 
météo mais aussi les horaires de marée. Les baigneurs pourront ainsi profiter de la plage en famille et en toute sécurité
Photo : Philippe Moreau, président du T3S Trestel Sauvetage Sportif et Secourisme), Pierre-Yves Lorrain, chef de 
poste, sera assisté de Héléna Nicol.

ÉCOLE DE NATATION 
Une école de natation a ouvert début juillet dans une piscine 
éphémère à Trestel avec Kévin Le Bastard.
En avril dernier nous annoncions avec plaisir l’installation pour les 
mois de juillet et août 2021 d’une piscine éphémère couverte et 
chauffée sur le terrain derrière le pôle nautique l’été a bien démarré 
et les cours sont bien remplis. Les parents et grands-parents 
n’ont pas hésité à s’inscrire pour utiliser ce service nouveau et 
supplémentaire qui permet aux enfants à partir de 4 ans jusqu’à 12-
14 ans d’apprendre à nager sur la commune et pendant les grandes 
vacances. Les autres tranches d’âges peuvent également bénéficier 
de l’infrastructure installée dans les règles de l’art.
Des séances individuelles sont proposées aux aquaphobes de tous 
âges. L’occasion de vaincre sa peur de l’eau à Trévou.
C’est Kévin Le Bastard, Lannionnais, originaire de La Roche-Derrien 
qui a reçu l’appui de la municipalité pour monter son projet sur la 
commune.  
Contact :  Tél : 06.81.30.52.92 
ou klbmns@gmail.com
https://www.facebook.com/Ecole-de-natation-de-
Trestel-100887072172658/
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L’INAUGURATION DU PÔLE NAUTIQUE DE TRESTEL EN TRÉVOU-TRÉGUIGNEC
L’inauguration du Pôle nautique de Trestel en Trévou-Tréguignec s’est déroulée le vendredi 2 juillet en présence 
de quelques personnalités et représentants des utilisateurs.

Inaugurer un nouveau service aux citoyens est un moment fort pour une municipalité. Deux inaugurations en 15 
jours c’est encore plus fort. Après avoir inauguré les 3 cabinets médicaux et accueilli les 3 médecins mi-juin c’est au 
pôle nautique de Trestel en Trévou-Tréguignec qu’étaient rassemblées ce vendredi les personnes qui souhaitaient 
découvrir ce nouvel espace.
Dans son discours que pouvez retrouver sur le site de la commune dans l’article � inauguration du pôle nautique � 
Pierre Adam maire de Trévou-Tréguignec a retracé l’évolution de la commune de Trévou depuis le début du 20ème 
siècle avec le Grand Hôtel casino de la mer puis en étroite dépendance avec le développement de ce qui fut le sana 
qui fêtera ses 100 ans en 2022.
Après avoir démontré l’importance du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles pour la commune il 
a appuyé sur la fréquentation de plus en plus forte de la plage depuis les premières planches à voile dans les années 
90 au surf, kite-surf et autres activités nautiques  comme le longe-côte qui font de la plage de Trestel un lieu de plus 
en plus fréquenté toute l’année.
Mr Laurent Atalon Sous-Préfet, Mr Erven Léon conseiller départemental depuis 2015, Mme Nicole Michel conseillère 
départementale 2015-2021, Mr Joël Le Jeune Président de LTC (Lannion-Trégor-Communauté) nous ont honorés  
de leur présence.

Le pôle nautique se compose - d’un local de rangement de 70 m² - d’une salle de convivialité - d’un bureau de 30 
m² - des vestiaires – douches de 40 m² - des sanitaires - d’un office de tourisme de 20 m² - mais aussi d’un local 
spécifiquement dédié aux personnes à mobilité réduite. Ce local PMR nous tenait à cœur en raison de la proximité du 
centre de rééducation de Trestel. Investissement considérable puisque le reste à charge de la commune est de 273 
000€ après avoir reçu des subventions de la Région pour le volet Tourisme à hauteur de 79000€, du Département 
dans le cadre des contrats de territoire pour 50000€ (Erven Léon) et dans le cadre d’un fonds de concours de  
Lannion-Trégor-Communauté (LTC) pour 50000€ (Joël Le Jeune)
Pierre Adam a tenu à remercier les élus qui se sont investis fortement sur ce dossier et surtout le suivi des travaux, 
Jean Bodson, Yves Le Flanchec et Philippe Steunou dès 2015, assistés depuis mars 2020 de Xavier Mercier et 
Dominique Derrien. 
Pour limiter les coûts les élus n’ont pas hésité à s’investir en faisant les peintures et les aménagements et décorations 
dans le local bureau d’accueil. Les services techniques  ont également été fortement sollicités pour différents travaux 
de finition et d’aménagement, le Maire les a félicités pour la qualité de leur travail.
Aujourd’hui plusieurs groupes constitués utilisent le Pôle nautique ou sont en voie de le faire à la rentrée : le Trestel 
Surf Club (TSC) et le Trestel Sauvetage Sportif et Secourisme (T3S), les longe côteurs de Fit Océan et des Galopins, 
la section surf du Collège Le Goffic, les patients de l’Hôpital Bon Sauveur de Bégard ainsi que les patients du Centre 
de Rééducation de Trestel.

AVANT APRÈS
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LES ÉLUS À VOTRE DISPOSITION
Pierre ADAM, Maire, quels que soient les sujets, Janine TROADEC, Adjointe au Tourisme, à la Jeunesse, aux 
Affaires Scolaires, à la Communication, site internet, Newsletter, bulletin municipal, label APIcité ; Philippe 
STEUNOU Adjoint aux Finances, label Pavillon Bleu, aire de camping-cars ; Julie SAUVÉE Adjointe aux Affaires 
Sociales, Solidarité, CIAS, Résidence Autonomie ; Jean BODSON Adjoint à l’urbanisme, à la voirie, suivi de 
chantiers, en charge des services Techniques.
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RENOUÉE DU JAPON
Les Gardennou s’associent aux 
collégiens de Pommerit le temps d’un 
atelier d’arrachage de Renouée du 
Japon à Trévou.
La commune de Trévou a accueilli 
21 élèves de 4ème  du collège-
Lycée Pommerit pour une après-midi 
d’arrachage de Renouée du Japon 
(plante invasive). Nous les avons 
retrouvés sur le parking de la salle polyvalente ; ils étaient accompagnés 
et encadrés par leurs enseignants Jérôme Le Gac et Pascal Le Mignon 
et par 11 bénévoles de l’association des Gardennou. Janine Troadec 
adjointe, ancienne enseignante et responsable du collège de Pommerit, 
les a reçus, accompagnés sur les 3 sites avant de leur servir un petit 
goûter.
Xavier Mercier élu, est également passé les voir pour préparer le 
transport des plantes arrachées vers la déchèterie de Buhulien afin 
qu’elles soient incinérées pour éviter toute repousse.
Merci aux jeunes, aux enseignants, aux Gardennou pour le travail 
remarquable réalisé, pour la bonne volonté, la bonne humeur, mises à 
éradiquer cette plante. Vous avez un peu de temps libre, l’entretien des 
chemins de randonnées, de lavoirs et fontaines de Trévou vous tient à 
cœur, n’hésitez pas à les rejoindre. 
Les 3 endroits sur lesquels l’équipe a travaillé sont : la rue du stade, l’impasse de la Vieille Côte de Trestel et le chemin 
creux entre le château du Boisriou et la route de Camlez. Si de la Renouée du Japon pousse près de chez vous, n’hésitez 
pas à prendre quelques instants de temps en temps pour arracher les plants, seule façon d’en arriver à bout....
La municipalité a une pensée toute particulière pour Dédé Le Foll l’un des maillons forts de l’association qui nous a 
quittés en ce début d’année.

LE SANATORIUM DE TRESTEL 
Le Sanatorium de Trestel fêtera ses 100 ans en avril 2022 et aimerait profiter de vos archives pour organiser la Fête...
Pour cela le Centre de Rééducation lance une collecte d’archives (photographies, articles de presse, feuilles de 
soins, autres informations, contacts…).Les archives sont à déposer en mairie de Trévou (aux horaires d’ouverture). 
Une boîte est à votre disposition ainsi que de grandes enveloppes et fiches de renseignements. Vous pouvez déposer 
les archives jusqu’au mois de décembre 2021
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TRÉVOU AUTREFOIS
Michel Le Peuch est un ancien Trévousien qui a grandi au Balloré, le manoir 
situé en plein bourg. Passionné de photos depuis sa tendre enfance, 
collectionneur de cartes postales, il partage régulièrement sur Facebook 
d’anciens clichés de Trévou. Pour le plaisir de partager nous vous invitons à 
vous replonger dans le passé en découvrant ces deux photos :
- le bourg � naguère � On y voit ce qui était l’école publique autrefois 
transformée aujourd’hui en médiathèque. Et, ce qui est désormais l’Agence 
Postale et qui par le passé a été successivement le logement de l’instituteur 
puis la mairie de Trévou-Tréguignec.
- L’autre photo est une vue de Trestel dans la première moitié du XXème 
siècle.

LE PERSONNEL DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DE TRÉVOU EN 
FORMATION SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Au printemps, tout le personnel de la Résidence Autonomie a passé une 
journée en formation SST.. Cette formation permet à chacun d’être capable 
de protéger en cas d’accident, examiner la victime, faire alerter ou alerter, 
secourir. Cette formation avait aussi pour objectif de maintenir et actualiser 
ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin d’être en capacité 
d’intervenir efficacement.
La Résidence Autonomie, ce sont 26 appartements très agréables .. Toutes 
les informations se trouvent sur le site de la commune de Trévou-Tréguignec 
dans l’onglet � vivre au Trévou �, � Résidence autonomie �. 
Contact : la Directrice Christel Bihannic - Tel. 02 96 91 77 58   
e-mail : residence.autonomie@trevou-treguignec.bzh

Une visite du Maire à la Résidence Autonomie très appréciée par les résidents, 
pour souhaiter la Fête des Mamans, Pierre Adam a fait une petite halte au 
Service Restauration de la Résidence Autonomie pour rendre visite aux 
locataires du �Foyer Logement� pour souhaiter une bonne fête à toutes les 
mamans. Visite très appréciée par toutes (et tous) et renouvelée sans faute 
chaque année. L’occasion aussi de saluer Rachelle Savary cuisinière et Solène 
Bothorel, toutes deux de service en ce dimanche ensoleillée

Résidence Autonomie de Trévou et vaccination : jeudi 18 février, journée 
importante car jour de   vaccination des résidents, des personnels.., 
La Directrice de la Résidence Autonomie, Christel Bihannic et les personnels 
accueillaient le Dr Ollivier, les infirmières du cabinet de Trélévern pour une 
séance de vaccination des résidents. Moment fort attendu par les uns et les 
autres même s’il subsistait une certaine appréhension en raison du manque de 
recul sur les vaccins anti Covid. C’est dans une ambiance sereine et chargée 
de confiance, d’espoir, que s’est déroulée cette après-midi particulière. Après 
les résidents ce sont les personnels et les infirmières qui ont reçu leur 1ère dose du vaccin et un mois plus tard la 2ème 
dose.
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TRÉVOU-TRÉGUIGNEC :  UNE OFFRE DE SOINS QUI S’EST 
ÉTOFFÉE CES DERNIERS MOIS.

Inauguration d’un cabinet médical pour 3 médecins le 18 
juin 2021 :

Vendredi 18 juin 2021 : Pierre ADAM maire de Trévou était 
heureux d’accueillir toutes les personnes qui ont oeuvré 
pour que le chantier des 3 cabinets médicaux puisse être 
réalisé en quelques mois. Son discours a repris de manière 
chronologique fort intéressante le marathon parcouru depuis 
les premiers échanges avec l’une des médecins pour aboutir 
à ce résultat.

Il a remercié successivement l’équipe municipale qui avait 
essayé de faire avancer le dossier sur la mandature précédente 
Céline Le Louët et Lucile Le Berre, puis dès le début de ce 
mandat Julie Sauvée, adjointe aux affaires sociales qui l’a 
accompagné lors des nombreux rendez-vous. 

Chaque réunion hebdomadaire des élus a été l’occasion de 
faire le point tout d’abord sur le projet puis sur l’avancement 
du chantier démarré fin février après le transfert du magasin 
de la fleuriste dans l’ancien garage de ce bâtiment qui abritait 
autrefois la Poste. Ancien garage totalement rénové et qui 
permet à Emmanuelle Ruzic (Passiflore) de bénéficier d’un 
espace intéressant pour le stockage et la préparation des 
compositions florales et de deux vitrines pour la mise de valeur 
de son savoir-faire.

Ce sont, Jean Bodson adjoint à l’urbanisme, Dominique Derrien 
conseiller délégué au littoral et à la sécurité, Xavier Mercier 
conseiller délégué et Yves Le Flanchec en charge des services 
techniques qui ont suivi le chantier au quotidien pour qu’il soit 
prêt pour fin mai. Challenge réussi grâce au travail en parfaite 
concertation avec Caroline César maître d’ouvrage de LTC, 
Luc Mahé, de LTC également, Gérald Hecquet architecte, ainsi 
que toutes les entreprises qui sont intervenues, notamment 
les locales, Gildas Philippe et enfants, Michel Bihannic mais 
aussi les services techniques de la commune. 

Des travaux réalisés précédemment avaient permis en 2015 
l’installation d’un médecin, dépense couverte par les loyers 
versés par ce médecin pendant 3 ans et 1/2. C’est aussi ce 
qui va se passer avec cette nouvelle réalisation, puisque 
chaque médecin et la fleuriste verseront un loyer mensuel à la 
commune ; loyers qui couvriront petit à petit l’investissement 
réalisé. Investissement qui se poursuivra à l’automne par 
l’isolation par l’extérieur du bâtiment ainsi que son bardage.

3 médecins sur une commune d’à peine 1500 habitants c’est 
aussi le résultat d’échanges constructifs avec les 3 femmes 
qui ont été associées dès le départ au projet d’agencement 
du bâtiment : cloisons déplacées, nouvelles pièces créées, 
sanitaires PMR installés, accueil, salle d’attente… tout a été 
réfléchi. Chaque médecin bénéficie d’un cabinet d’un peu plus 
de 20m², mais aussi d’autres espaces de rangement, d’une 
salle de pause partagée, des sanitaires privés.

La secrétaire médicale recrutée par les médecins 
a démarré à la mi-juin pour recueillir les premiers 
rendez-vous et les premières ouvertures de dossiers 
de patients qui attendaient avec impatience que le 
manque de médecins soit comblé. 

L’inauguration de ces 3 cabinets médicaux a été 
également l’occasion d’accueillir les maires des 
communes voisines, Penvénan, Camlez, Trélévern, 
les conseillers départementaux Erven Léon et 
Nicole Michel, ainsi que des médecins du secteur 
notamment ceux des cabinets dans lesquels les 
3 médecins avaient eu l’occasion d’assurer des 
remplacements. 

Étaient également présents les professionnels 
de santé de la commune, infirmiers, infirmières, 
psychologue, diététicienne, hypnothérapeute, 
orthophoniste, pharmaciens, kinésithérapeutes, 
ainsi que les cabinets infirmiers des communes 
voisines, mais aussi la Directrice de la Résidence 
Autonomie, les représentants de l’Hôpital de Trestel : Mrs 
Blumentritt et L’Hospitalier et bien sûr les familles et 
proches des 3 médecins.
En ce début de mandat l’équipe a la satisfaction de 
voir un des objectifs atteint. On se prête à penser 
qu’un dentiste pourrait choisir de venir compléter 
l’offre de soins.

Après le discours d’un maire heureux pour les 
trévousiens et voisins, l’équipe municipale a offert un 
apéritif agrémenté de préparations concoctées par 
eux-mêmes ou leurs conjoints.
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SE SOIGNER À TRÉVOU : 

Delphine BOIGEOL, Clémentine LE BOURHIS, Nolwenn 
VALLERIE, 3 médecins
Installation de 3 médecins dans le nouveau cabinet médical 
+ 1 secrétaire médicale depuis le 21 juin 2021. Le numéro de 
téléphone pour joindre les médecins est le 02.96.92.92.98. Le 
cabinet médical se trouve près de la fleuriste, de la coiffeuse, du 
garage, de la supérette, du cabinet de kinés. 

Diane RIMBERT et Sandro VINAGRE  pharmaciens
Centre bourg, 02 96 23 72 02 tous deux pharmaciens ils vous 
accueillent avec leur équipe au cœur du village 6 jours sur 7. 
Pour trouver la pharmacie de garde :  serveur vocal automatique 
au 3237 accessible 24h/24 ou http://www.droit-medical.net/
spip.php? breve309. Ce service fonctionne de 19h à 21h tous les 
jours de la semaine et de 9h à 21h le dimanche et les jours fériés.

Loïc DUPAS et Élise LAMBIN et Juliette GESTIN : 3 
kinésithérapeutes : 
Le cabinet de kinésithérapie se situe dans la rue de Porz Ar 
Gow, derrière le Vival, à proximité immédiate du cabinet des 
médecins.tél : 02.96.37.49.35

2 cabinets infirmiers : 
- Un cabinet installé face à la pharmacie, contact : 
02 96 47 33 14
Dominique GRANGER ,Jean François BOURDOULOUS , 
Sylvie CHATUE 
- Un 2ème cabinet à Trestel en attendant la construction 
d’un cabinet près du cabinet médical : Laurence BUROT  
06.11.22.09.12

une orthophoniste et une diététicienne au centre bourg : 
Le cabinet de l’orthophoniste et de la diététicienne a été 
déplacé au 1er janvier à l’espace multiservices dans le bourg 
de Trévou-Tréguignec. Ce déplacement était nécessaire 
pour libérer l’espace occupé au niveau du cabinet médical.
La transformation d’un local situé près de la bibliothèque, en 
cabinet de soins et en salle d’attente a permis de maintenir 
ces services sur la commune en facilitant la poursuite des 
activités des 2 praticiennes : 
Isabelle BONNEFOY, orthophoniste
Isabelle Bonnefoy vous reçoit sur RV dans son cabinet près de 
la médiathèque au centre bourg, accès côté rue/église. Pour 
prise de rendez-vous : 06.95.15.16.25
Aurélie LUCAS, diététicienne 
Aurélie Lucas, diététicienne, est installée au cœur du village, 
près de la médiathèque.Vous pouvez la contacter pour prendre 

rendez-vous par téléphone au  06.21.99.61.76. Elle 
consulte pour : - bilan diététique adulte, senior, 
femme enceinte, enfant ; - surpoids, obésité; - régime 
alimentaire thérapeutique ; - éducation nutritionnelle

Carole COTTEL, psychologue,
Le cabinet de la psychologue 
Carole Cottel s’est ouvert 
au printemps. Carole Cottel, 
psychologue clinicienne, propose 
un accompagnement personnalisé 
des familles, adultes, enfants, 
dans leurs difficultés personnelles 
ou intra-familiales. Sa pratique est fondée sur une 
écoute active et empathique, enrichie d’outils tels 
que la Communication non violente. Le cabinet se 
trouve face à la pharmacie près du cabinet infirmier. 
Contact 06.44.75.97.29  

Nelly BASSIN, hypnothérapeute :
Nelly Bassin, hypnothérapeute de Trévou pratique sur 
rendez-vous 07 81 23 73 90 à domicile ou au cabinet.
Nelly intervient  principalement sur l’anxiété, la 
phobie sociale liée au déconfinement et les troubles 
du sommeil mais encore sur l’arrêt du tabac, et sur 
beaucoup d’autres choses qu’elle vous explique sur 
son site. : https://nellytherapie.yn.fr/



TOUR DE FRANCE 
Un vélo de paille et un vélo de planches de surf pour 
accueillir le passage du Tour de France à Trestel en 
Trévou-Tréguignec.

Un passage du Tour de France sur la commune est un 
événement plutôt rare. La dernière fois c’était le 2 juillet 
1995. Pour marquer le coup les équipes des occupants 
du Pôle Nautique, Stéven Lemaître (TSC : Trestel Surf 
Club) et Philippe Moreau (T3S : Trestel sauvetage 
Sportif et Secourisme) accompagnés de David Allès 
(de l’équipe du Comité de jumelage ) et des élus ont 
choisi de décorer la plage de Trestel d’un vélo géant 
réalisé en planches de surf, long board... et la partie 
Ouest d’un vélo de paille. De quoi attirer l’oeil des 
spectateurs venus nombreux assister au Passage du 
Tour de France mais aussi de la caravane publicitaire.

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DES LOISIRS NAUTIQUES 
La Préfecture Maritime de l’Atlantique dont nous 
dépendons nous fait part de sa campagne annuelle 
de sécurité des loisirs nautiques (CSLN). Celle-ci vise 
à sensibiliser les usagers de la mer aux risques de la 
pratique des loisirs nautiques et à faire connaître au 
plus grand nombre le 196 qui est le numéro d’urgence 
en mer, avec le VHF 16.

LA STATION D’ÉPURATION DE 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC  
La station d’épuration de Trévou-Tréguignec en totale 
rénovation par le service �assainissement collectif� de 
LTC (Lannion-Trégor-Communauté)
Les travaux ont démarré en octobre 2020 et seront 
terminés à l’automne. Ces gros travaux qui s’élèvent 
à plus de 2 millions d’euros demandent de fortes 
compétences techniques et  auraient été compliqués à 
réaliser au niveau communal.
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TRESTEL, PLAGE FAMILIALE, DEVIENT UNE PLAGE SANS TABAC
En France, chaque année, le nombre de décès liés au tabac est estimé à 
73 000, dont 44 000 par cancer. Les � espaces sans tabac � contribuent 
à encourager l’arrêt du tabac, à dénormaliser le tabagisme, à éviter le 
tabagisme passif, mais aussi à préserver l’environnement des mégots de 
cigarettes. 
Les mégots jetés dans la rue ou sur les plages finissent dans les cours 
d’eau puis dans les fonds marins. Une pollution invisible contre laquelle il 
faut lutter avec acharnement. Et comme le dit Pierre Rahbi dans sa légende : 
�faisons notre part du colibri�.
La commune de Trévou-Tréguignec aspire à obtenir le label �Plage sans tabac� pour sa plage de Trestel. Le label est 
décerné aux communes ayant mis en place des dispositions limitant le tabagisme dans des espaces dédiés à l’accueil 
de mineurs et plus particulièrement des jeunes enfants. Cela répond totalement à la volonté des élus et a conduit 
à la signature d’un arrêté définissant la nouvelle réglementation sur la plage très fréquentée par les familles avec 
enfants... Pour cela des cendriers de collecte des mégots ont été installés aux entrées de plage. Les mégots seront 
collectés ensuite par la société MéGO spécialisée dans le recyclage des mégots.

CERTIFICAT DE VACCINATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE  
Vous pouvez désormais télécharger votre attestation 
de vaccination certifiée, en ligne : 
https://attestation-vaccin.ameli.fr/

BRUITS DE VOISINAGE : RÉGLEMENTATION
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne peuvent être effectués que les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
; les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. Merci 
à chacun de respecter cette réglementation afin de 
faciliter le quotidien de tous. 
Les règles de bon voisinage s’imposent également pour 
les soirées festives autour d’un barbecue (ou pas) dans 
les jardins. Pas de nuisances autorisées entre 22h00 et 
7h00 .

GALETS SUR LA PLAGE 
Le ramassage et l’enlèvement de galets sur la plage 
sont strictement interdits.
Les plages font partie du domaine public maritime. Les 
extractions de galets (tout comme le sable) peuvent 
avoir un impact sur l’équilibre environnemental de ces 
écosystèmes déjà fortement fragilisés par l’érosion 
côtière. La réglementation française encadre donc de 
manière stricte la collecte de sable sur les plages.

UNE MUTUELLE DITE MUNICIPALE 
La Commune de Trévou-Tréguignec ayant signé une 
convention avec � Ma Commune Ma Santé � en mars 
2015 vous informe sur la mutuelle municipale. Vous 
pouvez consulter les tarifs 2021 et offres de couvertures 
dans les fichiers mis en ligne sur le site de la commune 
de Trévou (en tapant Mutuelle sur la page d’accueil). Il 
est possible également de prendre contact directement 
en précisant que vous êtes habitant(e) de la commune 
de Trévou-Tréguignec   Notre référent :  Cédric DASSÉ 
est joignable directement au 06 52 54 96 02  
ou par mail à dassecedricdsc@gmail.com

« VILLAGE ÉTOILÉ 3 ÉTOILES » 
Un nouveau label pour la commune de Trévou-
Tréguignec : Objectifs : préservation de la biodiversité 
nocturne et économies d’énergie.

La commune de Trévou-Tréguignec détient depuis 
2015 sans discontinuer le Label Pavillon Bleu, depuis 
2018 le label API cité et arborera désormais le label 
�villes et villages étoilés� pour lequel elle vient 
d’obtenir 3 étoiles.
La commune rejoint ainsi les 722 communes qui 
détiennent ce label sur les 34965 communes que 
compte la France. C’est Gwénaëlle Le Goff, conseillère 
municipale, qui a finalisé, avec le soutien de ses 
collègues élus, le dossier nécessitant quelques études, 
quelques recherches et donc quelques heures de 
travail... Qu’elle soit félicitée pour le travail brillamment 
récompensé.

Cette labellisation est valable 5 ans. Des actions 
menées depuis quelques années sur la commune dans 
le but d’obtenir ce label : éclairage solaire à détecteur 
de mouvement avec intensité réglable à l’extérieur de la 
salle de sport, lampadaires à éclairage solaire dans le 
nouveau quartier de Park Mezeveno, allumage différé, 
extinction des lumières avancée.



PETIT RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
Pas de crottes sur les trottoirs, sur le front de mer et lieux de 
passage de piétons, de poussettes et de fauteuils roulants.
Nous sommes régulièrement confrontés au désagrément 
des crottes sur le front de mer mais aussi des crottes sur les 
trottoirs. Merci aux propriétaires de chiens de se promener 
avec un sac à crottes et de les ramasser. Juste une question 
de courtoisie. Pour bien vivre ensemble.
De nombreux promeneurs apprécient le front de mer pour 
une promenade avec leur chien. Et, nombreux sont ceux 
qui utilisent un sac à crottes pour ramasser les déjections 
de leur animal de compagnie. Qu’ils soient encouragés à 
poursuivre de la sorte.  Mais, quelques maîtres indisciplinés 
font preuve de manque de civisme et laissent le �cadeau� 
à même le sol. Régulièrement nous recevons les remarques 
attristées et dégoûtées de personnes en fauteuils roulants, 
de parents avec poussettes, de marcheurs, et bien sûr des 
nombreux surfeurs ou longe-côteurs qui se changent sur la 
zone engazonnée du front de mer, et marchent sur les crottes 
de chiens laissées sur place. Il n’y a rien de plus désagréable 
en rentrant pieds nus d’une sortie surf que de marcher sur une 
crotte de chien! ou pire de circuler en fauteuil roulant et d’en 
prendre plein les mains!
Pour ceux qui s’interrogent de ne pas trouver de sacs à crottes 
sur le front de mer: il est à noter que lorsque les agents des 
services techniques rechargeaient les distributeurs prévus à 
cet usage, ils étaient garantis que les distributeurs seraient 
vidés de leur contenu dans la journée par des personnes qui 
en profitaient pour refaire leur stock !
Ce message de simple civisme s’adresse également aux 
cavaliers qui peuvent encore jouir librement de l’estran à 
certains moments. Il est indispensable que les cavaliers 
ramassent les �gros cadeaux� laissés par leurs chevaux sur 
le sable ou sur les entrées de plage.

LA COMMUNE DOTE LES SERVICES 
TECHNIQUES D’UNE BALAYEUSE 
MÉCANIQUE ET D’UNE MACHINE À BOIS 
appelée � combiné scie-toupie-
dégauchisseuse-raboteuse-mortaiseuse �
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Conseils municipaux 23

    CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JANVIER 2021

    CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FÉVRIER 2021

N° DÉLIBÉRATION DÉLIBÉRATIONS RAPPORTEURS VOTE

2021.19.02 * 01 Vente d’un terrain communal à Monsieur MOULIN Jean-Baptiste M. le Maire Unanimité

2021.19.02 * 02 Vente de la parcelle � ancien bac de rétention � de Parc Mézou I M. le Maire Unanimité

2021.19.02 * 03 Vote des tarifs communaux 2021 M. le Maire Unanimité

2021.19.02 * 04 Suppression des régies de cantine et de garderie Philippe STEUNOU Unanimité

2021.19.02 * 05 Mise en place d’un organigramme après avis 
 du Comité Technique Julie SAUVEE Unanimité

2021.19.02 * 06 Modification du tableau des effectifs Julie SAUVEE Unanimité

2021.19.02 * 07 Demande de subvention D.D.T.M pour prolongation
 des zones de mouillages Dominique DERRIEN Unanimité

2021.19.02 * 08 Modification de la convention de gestion des eaux pluviales M. le Maire Unanimité

2021.19.02 * 09 Rectification de la délibération pour la mise en place des 1607 H Julie SAUVEE Unanimité

2021.19.02 * 10 Mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires 
 de promenades et de Randonnées (P.D.I.P.R.) M. le Maire Unanimité

2021.19.02 * 11 Rythmes scolaires au R.P.I : Retour à la semaine des 4 jours Janine TROADEC Unanimité

N° DÉLIBÉRATION DÉLIBÉRATIONS RAPPORTEURS VOTE

2021.07.01 * 01 Paiement des dépenses d’investissement avant. Philippe STEUNOU Unanimité
 le vote du Budget Primitif 2021

2021.07.01 * 02 Emprunt de 120.000 euros pour le financement du cabinet médical Philippe STEUNOU Unanimité

2021.07.01 * 03 Décision Modificative n°3 au Budget Principal Philippe STEUNOU Unanimité

2021.07.01 * 04 Maison des Associations et local fleuriste :  Julie SAUVEE Unanimité
 plan de relance à l’investissement 

2021.07.01 * 05 Maison des associations et local fleuriste :  Pierre ADAM Unanimité
 Subvention D.E.T.R. 2021

2021.07.01 * 06 Résidence des Glycines : facturation des masques aux résidents Julie SAUVEE Unanimité

2021.07.01 * 07 Augmentation des charges à la Résidence des Glycines Julie SAUVEE Unanimité

2021.07.01 * 08 Personnel communal : mise en place des 1607 heures Julie SAUVEE Unanimité

2021.07.01 * 09 Participation de la commune à la Redadeg 2021 M. le Maire Unanimité

2021.07.01 * 10 Finances : remboursement des factures de téléphone M. le Maire Unanimité

2021.07.01 * 11 Mission Locale Ouest Côtes d’Armor :  M. le Maire Unanimité
 Désignation d’un veilleur municipal

Le compte rendu de la séance du 19 février 2021 ne fait l’objet d’aucune observa  on 
et est approuvé à l’unanimité.

Le compte rendu de la séance du 07 janvier 2021 ne fait l’objet d’aucune observa  on 
et est approuvé à l’unanimité.
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Conseils municipaux 24

N° DÉLIBÉRATION DÉLIBÉRATIONS RAPPORTEURS VOTE

2021.07.04 * 01 Approbation Compte de Gestion 2020 : 
 Commune / Résidence Autonomie / Supérette / Parc Mézévéno M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 02 Vote du Compte administratif 2020 : Philippe STEUNOU 
 Commune / Résidence Autonomie / Superette / Parc Mézévéno Julie SAUVEE Unanimité

2021.07.04 * 03 Affectation du résultat de fonctionnement du budget 2020 M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 04 Vote des taux d’impositions pour 2021 M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 05 Vote du Budget Primitif 2021 :  M. le Maire
 Commune / Résidence Autonomie / Superette / Parc Mézévéno  Philippe STEUNOU Unanimité
  Julie SAUVEE

2021.07.04 * 06 Lanion Trégor Communauté : Projet de pacte de gouvernance M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 07 Lanion Trégor Communauté :Adhésion de la commune 
 de Kermaria-Sulard à la S.P.L.A M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 08 C.I.D.S. de Louannec :Participation communale 
 centre du mercredi Janine TROADEC Unanimité

2021.07.04 * 09 Syndicat Départemental d’Energie 22 :
 Effacement des réseaux – Rue de la Mairie Jean BODSON Unanimité

2021.07.04 * 10 Syndicat Départemental d’Energie 22 :
 Effacement des réseaux – Rue des Ecoles Jean BODSON Unanimité

2021.07.04 * 11 Acquisition de la parcelle A n° 1521 de Mme NICOLAS M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 12 Dénomination du lotissement de Parc Mézévéno M. le Maire Unanimité

2021.07.04 * 13 Proposition d’aide de l’état : 3 €uros par enfant par repas  Janine TROADEC Unanimité

Le compte rendu de la séance du 07 avril 2021 ne fait l’objet d’aucune observa  on 
et est approuvé à l’unanimité.
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    CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2021

N° DÉLIBÉRATION DÉLIBÉRATIONS RAPPORTEURS VOTE

2021.14.06 * 01 Finances communales : Vote des subventions 2021 Josée DAVID 1 abstention 
   14 pour

2021.14.06 * 02 Finances communales : Décision Modificative n°1
 Budget du lot � Parc Mézévéno � Philippe STEUNOU. Unanimité

2021.14.06 * 03 Résidence autonomie : Appel à projet national 2021 
 pour une aide à l’investissement Julie SAUVEE Unanimité

2021.14.06 * 04 Personnel communal : Modification du tableau des 
 effectifs suite à la démission d’un agent Julie SAUVEE Unanimité

2021.14.06 * 05 Personnel communal : Autorisation spéciales d’absences Julie SAUVEE Unanimité

2021.14.06 * 06 Personnel communal : Instauration d’un compte épargne temps Julie SAUVEE Unanimité

2021.14.06 * 07 Personnel communal : Régime Indemnitaire tenant compte 
 des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement 
 professionnel des agents (RIFSEEP) Julie SAUVEE Unanimité

2021.14.06 * 08 Tarifs communaux : Accueil collectif de mineur 
 pour les vacances de Pâques Janine TROADEC Unanimité

2021.14.06 * 09 Tarifs communaux : Grille tarifaire plan mercredi Janine TROADEC Unanimité

2021.14.06 * 10 Lannion Trégor Communauté : Renouvellement de la 
 convention Conseil en Energie Partagée (C.E.P) M. le Maire Unanimité

2021.14.06 * 11 Lannion Trégor Communauté : Adhésion au groupement 
 de commandes - Maintenance des bâtiments Philippe STEUNOU Unanimité

2021.14.06 * 12 Plage de Trestel : Adoption d’une plage sans tabac Philippe STEUNOU 1 abstention 
   14 pour

2021.14.06 * 13 Finances communales : Décision Modificative n°1 
  Budget communal Philippe STEUNOU Unanimité

2021.14.06 * 14 Salle des associations : Appel à maîtrise d’œuvre M. le Maire Unanimité

2021.14.06 * 15  Animation saison estivale 2021 : Vote des tarifs Janine TROADEC Unanimité

 TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES.  

Le procès verbal de la séance du 14 juin 2021 ne fait l’objet d’aucune observa  on 
et est approuvé à l’unanimité.
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AMICALE LAÏQUE DE 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC-TRÉLÉVERN.
L’Amicale  a dû, cette année encore, cesser pendant 
près de deux trimestres ses activités artistiques 
sportives et culturelles suite aux mesures sanitaires 
prises par le gouvernement. Les adhérents seront 
dédommagés au prorata du nombre de séances non 
proposées.
Heureusement, le financement des activités prévues 
pour les enfants des écoles publiques aura pu être 
maintenu et aura permis, entre autres actions, l’achat 
de 21 dictionnaires � Le Petit Robert � offerts aux � 
grands � du CM2 pour leur entrée en 6ème.
Le stage de voile prévu en fin d’année scolaire, et 
cofinancé par l’Association des Parents d’Elèves 
aura bien lieu fin juin pour le plus grand plaisir des 51 
heureux participants.
L’année associative 2021/2022, s’ouvrira comme 
chaque année après le forum des associations en 
septembre. Les informations sur les activités proposées 
sont consultables sur le site internet  
www.amicalelaiquettt.fr. 
Nous espérons que les adhérents et futurs adhérents 
répondront présents, car c’est grâce à leur participation 
que l’ALTTT peut financer les projets des écoles au côté 
de l‘APE et des Mairies.

AMICALE DES RETRAITÉS DE TRÉVOU TRÉGUIGNEC
Après la mise en sommeil, la reprise de l’Amicale des 
Retraités s’est déroulée en septembre 2020, suivie du 
loto interne d’octobre.
L’Assemblée générale prévue en novembre a été 
suspendue compte tenu du reconfinement et reportée 
au 8 mars 2021 en comité restreint en respectant les 
consignes sanitaires.
Les activités prévues fin d’année 2020-2021 (goûter 
de Noël, vente à l’atelier créativité, galette des Rois, 
repas des adhérents 
en février) ont dû être 
annulées à cause de 
la pandémie.
À défaut de pouvoir 
accueillir les 
adhérents pour le 
goûter de Noël, la 
Présidente et les 
membres du bureau 
leur ont offert une chaussette garnie de chocolats.
En avril, le loto interne a été annulé, ainsi que le goûter 
des mois de mai et de juin.
 Le vendredi 28 mai, la Présidente et les membres du 
bureau ont distribué 112 roses au domicile de chaque 
Maman, et les Papas ont reçu des chocolats.
Suite aux mesures sanitaires imposées par le 
gouvernement, le loto public d’été de juillet et 
l’exposition vente de l’atelier de créativité sont annulés. 
Nous espérons retrouver nos adhérents le lundi 13 
septembre pour la reprise du goûter et des jeux 
mensuels et le 14 septembre pour la reprise de l’atelier 
de créativité.
Voici quelques dates retenues pour la fin d’année 2021 :
11 octobre loto interne ; 8 novembre Assemblée 
générale avec le renouvellement des adhésions 
pour 2022 ; 13 décembre goûter de Noël ; les 7 et 14 
décembre expo vente de l’atelier créativité.
Toutes ces activités seront maintenues sauf contrordre 
gouvernemental.
Bonnes vacances à tous.

Odette VOGT, 
Présidente de l’Amicale des Retraités de Trévou 
Tréguignec, Tel : 02-96-23-74-26
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L’UNION DES BOULISTES DES DEUX CLOCHERS 
(TRÉVOU ET TRÉLÉVERN) 
Pour cette année 2021 les boulistes organisent un seul 
week-end de concours. Ce sera les 6, 7 et 8 août au terrain 
de foot de Trévou.  L’organisation sera la même que pour le 
concours 2020, dispositif anti covid. 
 - Le 6 août : nocturne tirage à 20h
 - Le 7 août : pen eus pen féminin et pen eus pen masculin 
tirage à 14h30
 - le 8 août : doublette tirage à 14h30
Les entraînements des boulistes ont repris le jeudi à 17h 
au boulodrome. (près de la salle de sport-rue du stade à 
Trévou)
Les cartes d’adhérent seront gratuitement reconduites 
pour la saison 2021- 2022 en raison du peu d’utilisation 
du boulodrome (cause covid)L’assemblée Générale est 
prévue le 10 Septembre à 19h30 au boulodrome. Ouvert à 
tous. Rémy Rouzic

GARDENNOU AN TRAOU
Les bénévoles de Gardennou An 
Traou sont toujours à l’oeuvre: le 
nettoyage de printemps du lavoir 
et de la fontaine de Cadoret en 
témoignent. Ce beau lavoir est en 
eau toute l’année, une eau si limpide 
que les arbres aux alentours s’y 
reflètent. Il donne à l’endroit une 
ambiance de fraîcheur naturelle 
que tous les promeneurs (qu’ils 
soient à pied, à vélo ou à cheval)  
peuvent ressentir à loisir.

«LA CAVERNE SOLIDAIRE» 
�La Caverne Solidaire� recueille des équipements 
ménagers et autres  pour installer des femmes victimes 
de violences.

Marie-Christine Le Serre qui réside à Trévou nous invite 
à venir en aide aux femmes victimes de violences en 
fournissant du matériel pour la ré installation de ces 
femmes. Depuis octobre 2019, la Caverne Solidaire, sous 
l’égide de Mouv’elles-Le PAS- Amisep, recueille les dons 
de particuliers pour venir en aide aux femmes victimes de 
violences accueillies en urgence sur notre territoire.

Ces dons sont particulièrement utiles lorsque ces 
femmes et leurs enfants accèdent à un logement qu’il 
faut entièrement meubler et équiper. 

La Caverne Solidaire  dispose d’un espace de stockage mis  
à sa disposition à Lannion par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale de Lannion Trégor Communauté mais 
il ne permet pas de stocker du gros mobilier ou de 
l’électroménager. 
C’est pourquoi l’association recherche en urgence : 
sommiers 2 personnes + matelas (parfait état), 
sommiers 1 personne + matelas, gazinières, petits 
réfrigérateurs, fours micro-ondes, mini fours, petits 
meubles de rangements : commodes, petites armoires, 
étagères, canapés, TV récente, housses de couettes, 
lavées prêtes à servir, vaisselle, ustensiles de cuisine, 
linge de lit, de toilette, déco, hygiène, jeux et jouets etc 
et vêtements pour le vestiaire femmes et enfants (de 0 à 
16ans). Pensez-y à l’occasion quand vous faites du tri et 
envoyez-leur un mail pour proposer votre offre. 
Contact par mail : mouvelleslepas@gmail.com
06.24.32.08.52 - Marie-Christine Le Serre / Trévou-
Tréguignec

MARATHON OBJECTIF AUTONOMIE

C’est avec plaisir que nous retrouverons les coureurs du 
marathon Objectif Autonomie pour une traversée de notre 
commune le dimanche 26 septembre lors du circuit Perros-
Paimpol. Des bénévoles seront à nouveau nécessaires 
pour sécuriser les carrefours en fin de matinée. N’hésitez 
pas à prévenir la mairie si vous pouvez vous libérer.
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JUDO
Réouverture du dojo, après des 
mois de fermeture des salles 
de sport, le dojo de Trévou a 
enfin rouvert ses portes pour les 
judokas de l’AC Penvénan Judo.
Les cours ont repris le 19 mai 
tous les lundis de 17h à 18h. La 
saison s’est achevée le 5 juillet. 
Durant la fermeture du dojo, 
des cours en visio avec peluche 
étaient proposés aux licenciés. 
Ces cours ont également 
été ouverts aux parents qui 
souhaitaient découvrir le judo dans la peur de la chute !
Cette période a été mise à profit pour fédérer le groupe 
compétition en proposant des séances de courses à 
pied au départ de Trestel chaque dimanche matin.
En septembre, les cours reprendront les lundis sur ce 
même créneau horaire pour les enfants. Le club sera 
présent au forum des associations de septembre et 
reste disponible pour tous renseignements sur 
acp.judo@gmail.com

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DU DOURDU 
MIS EN SOMMEIL

Jeudi 10 juin, Hervé Douarec a réuni son bureau pour 
une assemblée générale exceptionnelle en présence 
des élues en charge des associations, Josée David pour 
Trévou et Michèle Le Cun pour Trélévern.
Le bureau est démissionnaire. N’ayant aucun candidat 
pour reprendre l’association, elle est mise en sommeil 
pour un an. Si personne ne se présente elle sera 
dissoute en juin 2022.

Le président espère que des personnes volontaires, 
ayant envie de profiter de cette activité, vont se 
manifester. Le club possède du matériel, a des 
créneaux horaires et rémunérait un animateur pour les 
entraînements à la salle des sports de Trévou.
Qui est prêt à prendre la balle au bond ?

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC SOUS LA NEIGE 
LE 10 FÉVRIER 2021 

Le Président du Comité de jumelage de Trévou-
Tréguignec, David Allès, a adressé un petit message 
sympathique aux �jumeaux de Lans en Vercors� en 
présentant la �Vache Bleuette du Vercors� sur la neige 
devant la plage de Trestel. Petit clin d’oeil à nos amis 
montagnards.

Merci beaucoup pour la bienveillance de municipalité pour 
ses associations. 

Sportivement, 
Stéphane Coquin 

COIFFURE

Avec ou sans rendez-vous
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PLAISANCIERS DE PORT-LE-GOFF

Cette saison a démarré normalement pour les plaisanciers 
résidant à moins de 10 kilomètres de la zone de mouillage 
de Port Le Goff. Pour les autres plaisanciers, il a fallu 
attendre que la restriction soit levée.

Le 29 Avril, une après-midi a été consacrée au nettoyage 
et à l’enlèvement des cailloux. Un ancien corps-mort a 
également été enlevé. Une vingtaine de plaisanciers ont 
répondu présents malgré la restriction des 10 kilomètres. 
Le 02 juin, les services techniques de la Mairie ont réalisé 
la réfection du parking ainsi que les passages des annexes.

Fin mai, environ 60 % des bateaux étaient présents sur la 
zone de mouillage.

Du 12 juillet au 15 août, deux jeunes Trévousiens vont 
assurer une permanence à la Maison des plaisanciers de 
10h à 12h pour renseigner, accueillir les saisonniers et 
être à l’écoute des plaisanciers afin de transmettre les 
éventuels problèmes rencontrés sur le site.

Fin avril un débroussaillage des talus a été réalisé par les 
services techniques. La végétation pousse et l’association 
souhaiterait nettoyer la zone située à côté des racks. 
Mais celle-ci est occupée par des flotteurs de planche à 
voile, une remorque et deux petites embarcations qui, 
depuis plusieurs années, n’ont pas bougé. Si vous êtes 
propriétaires de ces embarcations, merci de les enlever ou 
de nous informer de la suite à donner. Nous demandons 
aussi aux propriétaires des deux voiliers de nous laisser 
leurs coordonnées dans la boîte aux lettres de la maison 
des plaisanciers.

L’association dispose d’un site internet mis à jour 
régulièrement par notre secrétaire, où vous pouvez trouver  
informations ou documents pouvant vous être utiles.

Bonnes vacances à Tous

Les Membres du Conseil d’ Administration

CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION 
FONCTIONNELLES (CRRF) DE TRESTEL 
Le parking doit être laissé aux patients et soignants! 
Attention à la verbalisation si vous n’avez pas de badge 
sur votre tableau de bord.

Message aux trévousiens, trégorrois et vacanciers qui 
profitent pleinement de notre superbe plage de Trestel, 
tout particulièrement par beau temps.

Il n’est pas toujours facile de trouver une place proche 
de la plage pour se garer, ce qui fait que régulièrement 
les places de parking du CRRF sont occupées par 
des �extérieurs�. Chacun notera pour mémoire que 
ce parking du CRRF (Centre de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles) est réservé aux patients et 
aux personnels soignants.
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LE TRAIL DE L’ESTRAN
Après une année en sommeil l’association � à travers 
l’estran � organise son trail solidaire le dimanche 19 
septembre 2021. Les bénéfices de la manifestation 
sont entièrement reversés aux associations � Ouvrir les 
yeux � et � Les enfants de Trestel �.
Pour cette 18ème édition, les coureurs pourront 
participer à une des 2 courses :
- l’Estran : 32 km départ de la Roche Jaune en Plouguiel 
à 10h45.
- la Bernique : 14 km départ de Pors Scarff en 
Plougrescant à 11h00.
L’arrivée pour ces deux courses se fera sur la plage de 
Trestel.

Les coureurs tout au long du parcours sont plongés 
dans l’insolite et les contrastes de l’estran, jamais très 
loin de la mer.

Les inscriptions sont ouvertes.
Toutes les informations (parcours, photos...) sont sur le 
site : estran.org

LE CENTRE CULTUREL ST GUÉNOLÉ
Le centre culturel comme beaucoup d’associations a 
vécu au ralenti cette année à cause   de la crise sanitaire.
Les activités se sont arrêtées en novembre. En 
janvier les élèves mineurs ont repris les cours de 
guitare, d’accordéon, de harpe  et de violon. Certains 
professeurs ont donné des cours en visio. Les adultes 
ont repris les cours de musique en présentiel au mois 
de juin.

Les inscriptions pour l’année 2021 / 2022 auront lieu le 
samedi 04 septembre à la salle polyvalente.
Les activités proposées à ce jour sont des cours de 
harpe, violon, guitare, accordéon, des cours de breton, 
broderie celtique, danses irlandaises.

La date du 22 octobre a été retenue pour une veillée 
Dastum à la salle polyvalente.

L’association propose la location de 2 barnums : de 12m 
sur 7m (84m2).
Renseignements : 06 33 39 60 91 
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DU VENT DANS LES VOILES ET LES MÉNINGES 
AU RPI !

De beaux projets ont encore abouti cette année !

Durant 10 séances, les élèves de maternelle, CP et les CE2-CM 
de Trévou ont travaillé des chants en anglais avec Christelle 
Gonet, Dumiste. L’apprentissage d’une langue par le chant 
dès le plus jeune âge porte ses fruits, pour un accent � so 
British � ! Les élèves de Trévou ont enregistré des chants de 
l’opéra � Miss Louise and the Flying Yankee � avec un conseiller 
pédagogique en musique (la salle de danse s’est transformée 
en studio!) et ont préparé des chorégraphies pour aboutir à 
une production filmée. Les CE1-CE2 de Trélévern n’ont pas 
été en reste : à l’espace Sainte Anne de Lannion, le dispositif 
numérique du Ministère de la Culture � Micro-Folies � leur 
a permis de s’immerger dans de nombreuses œuvres d’art de 
musées nationaux. C’est également conseillé aux plus grands !

Des classes d’arts, mais aussi une classe de mer au Centre 
Nautique de Port-Blanc :  les 51 élèves de CE2 et CM ont 
participé à 5 séances de catamaran financées par l’APE et 
l’ALTTT. Une grande découverte pour la majorité d’entre eux, 
associée à un travail de théorie en classe. Prêts à voguer...

… et à voter ! Les élèves de de CE et CM ont participé à des 
prix littéraires, avec la librairie Gwalarn et Les Incorruptibles. 
Débattre, partager, faire envie de lire. Et la difficulté de devoir 
choisir un seul ouvrage parmi les sélections !

De futurs citoyens qui ont voté et appris à coopérer par le jeu, 
dans toutes les classes jusqu’au CM2 : jeux mathématiques, 
de français et jeux coopératifs grâce à des intervenants de la 
ludothèque de Langoat pour les GS-CP-CE.

Des citoyens en herbe chez les CM2 qui ont participé au 
Parlement des Enfants : débats, lectures, recherches et 
entretiens avec des commerçants et des agriculteurs ont abouti 
à la rédaction d’un article de loi visant à interdire la culture de 
fruits et légumes sous serres chauffées. Lors de sa venue à 
Trévou, notre député Éric Bothorel a su répondre à toutes les 
questions que se posaient les jeunes parlementaires et la classe 
de CE2-CM1 ! Notre projet n’a pas été retenu mais il fut riche 
d’apprentissages !

Merci aux associations, aux municipalités et aux parents 
d’élèves pour leur soutien dans nos nombreux projets. Plusieurs 
sont d’ailleurs déjà en préparation pour la rentrée, toujours avec 
l’accent britannique de la TPS au CM2, bien entendu !
N’hésitez pas à contacter les directrices (informations et visites 
des deux sites) :
- 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)

Enjoy the summer ! Profitez de l’été !
L’équipe pédagogique du RPI
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APE RPI TRÉLÉVERN / TRÉVOU
Comme pour la plupart des associations l’APE 
(Association des Parents d’Élèves) des écoles  
publiques de Trévou et Trélévern a vu ses activités 
réduites cette année.
Privée des deux évènements (repas de Noël et 
kermesse) apportant le plus de bénéfices, l’Association 
des Parents d’Élèves a tout de même réussi à mener 
quelques actions :
 - vente d’huîtres
 - vente de saint Jacques
 - vente de fleurs via Initiatives
 - vente de pizzas
 - vente de fromages
 - vente de chocolat
 - opération sapins de Noël
 - location de la structure gonflable
 - collecte de métaux et de journaux
 - vente de livres

 Ces actions ont permis le financement des projets 
éducatifs suivants pour les enfants du RPI :
 - cadeaux de Noël
 - livres et DVD
 - goûter de Noël et du téléthon
 - séances de voile (CE2- CM1- CM2)
 - animation à la ludothèque de Langoat   
 (maternelle – CP – CE1)
 
Le financement de toutes ses actions a été assuré à 
parts égales par l’APE et l’Amicale Laïque.

De plus, les enfants ayant été privés de spectacle de 
Noël et de nombreuses sorties, nous avons décidé de 
les chouchouter en leur offrant des chocolats provenant 
de la Chocolaterie � Le Ballotin � à Tréguier.

La collecte de journaux et la collecte de métaux sont 
toujours d’actualité à l’année.
La collecte de journaux s’effectue sur les sites des deux 
écoles (Trévou et Trélévern).
La collecte de métaux a lieu tous les 1ers samedis du 
mois à la Ferme du Lanno de Trélévern qui nous met 
gentiment une partie de leur terrain à disposition.

La structure gonflable est toujours louable, n’hésitez 
pas à en profiter toute l’année lors de vos bamboches 
:-) !! contact : Franck HERBEL 06.15.65.14.29

Un merci tout particulier à René Couëtuhan qui depuis 
fin 2016 a assuré le suivi de la vente en ligne des livres 
restants du marché aux livres. Ceci aura rapporté au 
total plus de 800 € à l’APE. Les livres restants seront 
proposés aux bibliothèques ou associations.

L’Assemblée Générale de l’APE se tiendra à la fin 
de l’année scolaire, le renouvellement du bureau 
s’effectuera à cette occasion.

L’APE souhaite à tous les enfants, les enseignants, le 
personnel communal et toutes les familles un bel été.
Prenez-soin de vous et rendez-vous en septembre, pour 
une année en 100 % présentiel (on y croit !!)

L’APE
apetreletrevou@gmail.com 
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OGEC DE L’ÉCOLE SAINT-MICHEL

Une belle année se termine à l’école Saint-Michel. Malgré le 
contexte sanitaire actuel, l’équipe enseignante et les enfants 
n’ont perdu ni leur bonne humeur ni leur envie de partage et 
d’apprentissage !
Sandrine Jolivet, enseignante des maternelles-CP et directrice, 
a effectué sa première année dans notre école. Elle a très vite 
été adoptée par tous ! Et c’était avec plaisir que les enfants de 
CE et CM ont passé une année de plus avec leur enseignant 
Nicolas Mellin.

L’OGEC et l’équipe pédagogique ont à cœur d’améliorer et 
d’optimiser l’école. Aussi, de nouveaux sanitaires seront 
accessibles pour la rentrée prochaine.
De plus, l’école vient de recevoir le label E3D (École en Démarche 
de Développement Durable) par l’Académie. Le respect de 
l’environnement et la diminution de l’impact écologique a été 
une des priorités de notre enseignement : nous avons accueilli 
un apiculteur, un employé de déchetterie, le � Mr Compost �, 
et une intervenante musique autour d’un projet sur l’eau..., 
et nous avons mené de nombreuses actions pour diminuer 
l’impact écologique de l’école : respect des � éco-gestes � par 
les élèves, collectes de recyclage (bouchons, piles, cartouches 
d’encre et journaux).
C’est une belle récompense pour cet effort collectif, bravo à 
tous !
De nombreux parents ont aussi contribué à l’amélioration du 
cadre de vie des enfants en participant à la journée � travaux �. 
Ils ont bravé le froid et la pluie pour venir peindre, débroussailler 
et désherber... Un immense merci à eux !

Cette riche année se terminera par des festivités sur le thème 
des 100 jours (journée reportée pour des raisons sanitaires) et 
une sortie à la plage.

C’est avec un grand plaisir que nous retrouverons nos élèves, 
et accueillerons les nouveaux à la rentrée prochaine. Les élèves 
bénéficieront d’une nouvelle répartition pédagogique : Sandrine 
Jolivet continuera à enseigner aux maternelles. Nicolas Mellin 
assurera l’enseignement aux CE et CM, et aux CP le matin. Ils 
seront ainsi guidés et épaulés par les plus grands pour leurs 
premiers pas en primaire.L’après-midi, ils se retrouveront en 
petit groupe avec Sandrine Jolivet pour consolider leurs acquis 
et poursuivre les apprentissages. 

En attendant, toute l’équipe vous souhaite un bel été !

Les inscriptions se poursuivent, 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
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Juillet
 Mercredi 14 juillet FEU D’ARTIFICE Comité des Fêtes Trestel

 Dimanche 18 juillet TREST’IVAL Comité des Fêtes Trestel

 Samedi 24 juillet REPAS DES SOCIÉTAIRES Plaisanciers du Royau Salle polyvalente

Août
 Dimanche 1er août BROCANTE Comité des Fêtes Trestel

 Samedi 07 août SORTIE BATEAU-REPAS Plaisanciers Port-Le-Goff Salle polyvalente

 Dimanche 8 août TREST’IVAL Comité des Fêtes Trestel

 Dimanche 15 août MOULES FRITES Plaisanciers du Royau Le Royau

Septembre    

 Jeudi 02 septembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M.I.T. Salle polyvalente

 Vendredi 3 septembre  Forum des associations    

 Samedi 4 septembre  Inscriptions centre culturel St guénolé

 Dimanche 5  Journée de la glisse Trestel surf Club

 Vendredi 10 Marathon de la SEP plage Trestel

 Samedi 11 septembre CONCERTS LÉZARTS EN GRANGE Boisriou

 Dimanche 12 septembre COMPÉTITION NATATION championnat eau libre Trestel

 Vendredi 17 Samedi 18 Le GRAAL contest qui est un championnat international handi/para surf, 

sur la plage de Trestel organisé par Trestel Surf Club

 Dimanche 19 septembre A TRAVERS L’ESTRAN A Travers l’Estran 

 Dimanche 26 septembre MARATHON objectif Autonomie Objectif Autonomie 

Octobre    

 Samedi 9 octobre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GARDENNOU AN TRÉOU Salle polyvalente

 Vendredi 22 octobre VEILLÉE BRETONNE DASTUM Salle polyvalente

 Samedi 23 octobre FEST-NOZ DIWAN Salle polyvalente

Novembre    
 Jeudi 11 novembre REPAS MUNICIPALITE Salle polyvalente

Décembre   

 Dimanche 12 décembre ARBRE DE NOEL  

 Jeudi 16 décembre POT M.I.T. M.I.T. Salle polyvalente

Agenda 2ème semestre 2021

Août

Octobre 

Décembre

Juillet

Septembre

Novembre

Trélévern
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Naissances
24 janvier Marius, fils de Monsieur Charles SEBILLE et de Madame Julie ADAM 14 rue de Kergall
02 février Cléo, fille de Monsieur Franck-Edward CHLUDINSKI 
 et de Madame Amélie PONCEL-CHAUVIN 14 rue du Royau
05 mai Gaspard, fils de Monsieur Antoine LE DAMANY et de Madame Anne-Élise LE BORGNE 14 ter rue de Tréguier
20 mai Avel, fils de Monsieur Stéphane GUIOMAR et de Madame Héloïse COLOMBEL 47 rue de Poulpry
28 mai Arthur, fils de Monsieur Vincent GRIZET et de Madame Claire LAMAZAA-PARRY  35 Éco-Quartier 
  de Trévou-Bras

Mariages
27 mars Monsieur Pascal LE BIHAN et Madame Martine BOULC’H 25 Éco-Quartier 
  de Trévou-Bras
19 mai Monsieur Frédéric CANN-PARISY et Madame Ekaterina GERASKINA 74 rue du Royau
26 juin Monsieur Frédéric CHASSAING et Madame Lydie PITRÉ 8 rue de Kermorwézan
10 juillet Monsieur Éric SAVÉAN et Madame Valérie TRANVOUEZ 64 rue de Trestel

Décès
03 février Madame Gisèle LE NOHAIC 02 Vieille Côte de Trestel
09 février Monsieur Bernard ADAM 62 rue de Saint-Guénolé
10 février Monsieur Daniel DAVID 32 rue du Royau
20 février Monsieur Alain AUDIC 46 rue de Saint-Guénolé
26 mars Monsieur Marcel CORNIOU 10 bis rue des Écoles
1er avril Monsieur André LE FOLL 12 rue de Min-Guen
03 avril Monsieur Philippe QUÉRARD Ker-Eden
10 avril Madame Marie-Thérèse HENRY 51 rue de Poulpry
23 avril Madame Françoise DELAUNAY 6 rue de Lann-Treiz
17 mai Madame Marie-Thérèse DAVAILLAUD 34 bis rue de Kergall
29 mai Monsieur Stanislaw STERN 4 rue des Flots
01 juin Monsieur Albert LE GUILLOU 3 rue des Prés
04 juin Monsieur Armand PICART 2 rue des Flots

QUAI DES ÎLES
CRÊPERIE - BRASSERIE

TRESTEL

20 RUE DE TRESTEL . 22660 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

02 96 48 09 0 1



QUELQUES NUMÉROS QUI  PEUVENT SERVIR 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 fi nanciers
Permanences de 9h à 12h 
Centre Jean Savidan - Lannion
Tél : 02 96 61 50 46

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

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

ERDF-GDF 
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

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.
le Maire et les adjoints reçoivent sur rdv en mairie : 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 PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

SERVICES DE SANTÉ ET  DE SECOURSSERVICES DE SANTÉ ET  DE SECOURS

15 SAMU 115 SAMU SOCIAL 17 POLICE / GENDARMERIE 18 SAPEURS-POMPIERS 112 N° d’URGENCE EUROPEEN
CABINET MÉDICAL : Drs N.VALLERIE - D. BOIJEOL

  C. LE BOURHIS
02 96 92 92 98

PHARMACIE : Drs RIMBERT et VINAGRE 02 96 23 72 02
CABINET INFIRMIER : 

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

HYPNOTHÉRAPEUTE : N.BASSIN (Nelly Thérapie) 

PSYCHOLOGUE : C. COTTEL 
07 81 23 73 90

https://nellytherapie.yn.fr/

06 44 75 97 29  

S.N.S.M. :  JC GUILLOU


