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Edito
Chères Trévousiennes, Chers Trévousiens, 
Nous voilà en 2022, il y a 20 ans c’était la fin du Franc et le début 
de l’€uro. L’euro devient notre monnaie unique simplifiant les 
transactions au sein de l’Europe et met fin aux distorsions monétaires, 
aux dévaluations monétaires de certains pays qui déstabilisaient les 
marchés, l’euro est certainement un atout dans la gestion de la crise 
que nous vivons.. Néanmoins, depuis le passage à l’euro les prix ont 
augmenté fortement sur de nombreux produits entraînant une  réelle 
baisse du pouvoir d’achat.

Il y a 20 ans nous étions loin de penser qu’en quelques semaines le monde entier, notre 
pays, seraient bousculés, déstabilisés, bloqués par un confinement, que le port du masque 
deviendrait quelque chose de normal et tout cela à cause d’un virus. Cette pandémie est 
déjà responsable de 5,6 millions de décès dans le monde dont 125 000 en France. Les 
services de santé ont été submergés, mis à l’épreuve, épuisés par les vagues successives, 
nous pouvons les remercier d’avoir tenu bon.
J’en profite pour annoncer qu’au mois d’avril la commune vivra “les 100 ans du CRRF 
de Trestel”, Sanatorium, Centre Hélio-Marin, Centre de Rééducation où de nombreux 
trévousiens  travaillent ou ont travaillé et dont ils sont fiers.

Le secteur économique a également été touché par cette crise. De nombreuses entreprises 
ont souffert, mais la plus grande partie a pu résister grâce aux aides de l’État et aux 
différents Plans de Relance.
Heureusement, les premiers vaccins sont arrivés début 2021, donnant l’espoir de gagner 
contre le virus. Malgré une vaccination massive le virus continue à circuler et de nouveaux 
variants se succèdent. Le dernier (Omicron), très contagieux mais moins dangereux nous 
laisse espérer qu’avec la vaccination nous pouvons entrevoir des jours meilleurs.

Cette pandémie nous aura permis d’apprécier les choses simples, de savoir profiter de 
notre belle région et de notre belle commune. 

Cet été, même si de nombreuses animations n’ont pu avoir lieu la commune a bougé, a 
connu une affluence touristique importante.
Début juillet nous avons inauguré le pôle nautique, auquel a été adossé un poste de 
secours. Le passage du tour de France a attiré la foule à Trestel, dans une ambiance fort 
sympathique, digne des grands jours.

Les activités nautiques à Trestel sont de plus en plus prisées et donnent un spectacle 
quotidien aux promeneurs. Nous parlons souvent de Trestel mais il y a aussi les ports et leurs 
plaisanciers, les balades en forêt, les commerces et les commerçants, l’installation de trois 
médecins, les nombreuses infrastructures qui apportent des services, les associations qui 
animent notre petit territoire. Tout cela permet à la commune de Trévou-Tréguignec d’être 
attractive.

Nous avons régulièrement des demandes de personnes souhaitant s’installer à Trévou. 
Tous les lots de Parc Mézévéno sont vendus, 16 construction sont démarré et trois sont 
déjà terminées. Devant cette dynamique et cette demande nous avons lancé un projet d’un 
nouveau lotissement au sud de Trévou-Bras. Sur le secteur de Tréguignec 25 constructions 
ont démarré ou vont démarrer ce qui fera 46 constructions en 18 mois avec Parc Mézévéno. 
Vous l’avez certainement vu dans la presse la commune compte 1487 habitants (1525 selon 
le calcul de l’INSEE)l’ augmentation depuis 2014 est de 1,5% par an, soit 9 % sur six ans 
nous mettant dans le top trois des communes du Trégor au niveau de la progression. Nous 
avons aussi la satisfaction d’accueillir en moyenne chaque année entre 13 et 16 bébés. 
Que tous les nouveaux arrivants soient les bienvenus et qu’ils n’hésitent pas à s’investir en 
donnant un peu de temps pour les associations. C’est un très bon moyen pour s’intégrer et 
faire des connaissances.

De nombreuses communes sont limitées au niveau des accords de permis de construire, en 
raison de l’état de leurs systèmes d’assainissement ou de la sous capacité de leur station 
d’épuration, Nous avons la chance que notre commune bénéficie d’une station d’épuration 
rénovée quasiment neuve. Ce dossier a été géré par la Communauté de Communes qui a 
cette compétence. 

Rédacteurs en chef : 
Janine Troadec / Pierre Adam / Isabelle Le Calvez / 
Josée David
Photos : A. Morvan (Ouest-France), Marc Le 
Ligné (Le Télégramme), 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 josée david

1. Josée, après  de nombreuses années de participation 
active au  sein d’associations,qu’est- ce qui t’a amenée à intégrer 
l’équipe municipale ?
Il y a eu plusieurs motivations :
La curiosité : j’ai eu envie de comprendre comment fonctionne une 
municipalité en interne, découvrir les différents rouages.
L’action : un besoin de m’impliquer davantage dans la vie communale, 
prendre part aux décisions.
La communication : être au courant des projets, débattre et échanger 
en tenant compte des différents avis.

2. tu es l’élue en charge des associations; peux-tu nous 
définir ton rôle et nous faire part de tes impressions après presque 
deux ans de mandat?
J’essaie d’être à l’écoute, de comprendre et d’aider les associations 
dans leur fonctionnement. J’assure également la communication 
entre la municipalité et les associations (calendrier des événements, 
planning d’occupation des salles, articlesdu bulletin municipal…)
Je regroupe les demandes de subventions.
Avec l’équipe je travaille autour du projet de construction de la 
maison des associations qui regroupera en un seul lieu plusieurs 
activités.Nous avons consulté les associations pour connaître leurs 
besoins en locaux. Les plans sont en cours d’élaboration, le projet 
avance bien.
Depuis deux ans la situation liée à l’épidémie de Covid a compliqué 
la vie associative qui a dû s’adapter sans cesse: les activités ont 
été ralenties, stoppées, annulées. Cependant les associations du 
Trévou font tout pour continuer à fonctionner. C’est positif car dans 
une commune la vie associative est très importante : elle anime la 
vie locale, améliore le cadre de vie, entretient du lien social et aide 
chacun à espérer....J’invite les nouveaux trévousiens à intégrer une 
ou des associations pour encore mieux trouver une place dans la vie 
du village. 

3. Quel bilan tires-tu de ce nouveau rôle ?
Il est plutôt positif: je suis contente de pouvoir m’impliquer, travailler 
en équipe et apprendre dans beaucoup de domaines. L’équipe 
est dynamique, pleine d’énergie communicative, de projets. Nous 
sommes tous conscients que nous habitons dans une commune avec 
un cadre de vie très agréable, cadre que nous essayons d’améliorer 
au quotidien mais aussi de préserver pour les générations futures.

Vous avez constaté aussi des travaux 
rue du Moulin et route de Trestel où les 
canalisations d’eau potable sont ou seront 
remplacées. Ces travaux engendrent des 
problèmes de circulation, je compte sur 
votre compréhension pour accepter ce 
dérangement temporaire. Dès les travaux 
terminés rue de Trestel, le carrefour de 
Poulpry-Saint Guenolé sera sécurisé par un 
plateau ralentisseur à 4 pans.

Le projet de construction d’une maison des 
associations a été lancé. Elle sera située au 
sud de la mairie à proximité des écoles et au 
centre bourg. Cette construction fera une 
surface de 240 m² et comprendra une salle 
commune de 60 m² et 6à huit salles de 15 
à 20 m² ayant chacune un accès direct sur 
l’extérieur. 
Nous travaillons également sur la rénovation 
énergétique de la Résidence Autonomie 
construite en 1989. 
Avec l’arrêt des TAP(Temps d’Activités 
Périscolaires) en juin 2021, nous avons 
décidé de mettre en place une structure 
d’accueil pour les enfants le mercredi 
avec service de restauration pour aider les 
parents qui n’ont pas de moyen de garde. 
Une quarantaine d’enfants la fréquente 
régulièrement. Parallèlement nous avons mis 
en place une École des Sports fréquentée par 
67 enfants de 3 à 14 ans.

Je tiens à remercier tous les élus qui travaillent 
sur de nombreux dossiers. Certains sont 
moins évidents pour la population, comme la 
mise en place des 1607 heures, la refonte du 
régime indemnitaire des agents, l’élaboration 
de différents règlements intérieurs, la mise 
en place du RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données), le renouvellement 
d’autorisations  des zones de mouillages au 
Royau et à Port-Le-Goff, le suivi de toute les 
règles de sécurité, sans oublier la gestion de 
la crise sanitaire depuis 2 ans…
Une mention spéciale à Madame Janine 
Troadec adjointe à la communication qui 
depuis 8 ans s’occupe de la rédaction et 
de la mise en page du bulletin municipal et 
rédige chaque semaine une newsletter très 
riche en informations et lue par plus de 1700 
personnes.

Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos 
proches une bonne et heureuse année 2022 
en espérant qu’elle reste dans nos mémoires 
comme la fin de la pandémie.

Pierre ADAM, Maire de Trévou-Tréguignec
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Le fronton de L’écoLe pubLique retrouve sa devise  «Liberté, 
égaLité, fraternité» 
Tout un symbole … à redécouvrir, à transmettre :
Liberté, Égalité, Fraternité. Cette devise née pendant la Révolution est devenue un 
symbole officiel en 1880 avant d’être repris depuis dans la Constitution.»Liberté, 
Égalité, Fraternité» est la devise de la République Française. Elle orne les 
bâtiments publics. Choisie en 1848 sous la IIe République, elle s’inspire des 
principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cette devise qui ornait l’entrée de l’école publique de Trévou a été mise à mal 
par quelques shoots de ballons plus ou moins volontaires… Chacun est invité 
à rappeler aux siens l’importance de ces 3 mots pour que le nouveau panneau 
tienne plus longtemps.

communication 
« Keleier » ou « lettre d’informations » ou « Newsletter » : chacun l’appelle comme bon lui semble… L’élue de Trévou 
chargée de la communication vous invite chaque semaine à lire un mail qui relate les principaux événements qui se 
déroulent sur la commune de Trévou.
Vous recevez ces jours-ci la 315ème lettre d’informations. Cela fait 6 ans que certains d’entre vous nous suivent, 
parfois à distance. Nous espérons que chaque semaine au moins un des articles vous intéresse ! ...  Merci de votre 
fidélité et pour les petits messages encourageants reçus régulièrement.
Fin décembre vous étiez, vous êtes, 1765 à la recevoir chaque vendredi. Si cette newsletter ne vous parvient pas, il est 
important de rajouter l’adresse mail info@trevou-treguignec.bzh dans vos contacts approuvés. 
N’hésitez pas à mettre un mail à communication@trevou-treguignec.bzh pour signaler tout dysfonctionnement, des 
erreurs ou la non réception de cette « lettre hebdomadaire ».

association des anciens combattants 
Un petit retour en arrière pour clore l’année 2021.
- En janvier, Assemblée générale, et distribution de quelques bouteilles et 
gâteaux pour nos adhérents.
- Le 8 mai, cérémonie en petit comité, discours et gerbe.
- Le 11 novembre ; cette année il a été particulièrement émouvant avec les 
sonneries à la trompette qui ont marqué les différentes étapes de la cérémonie, 
couleurs, sonnerie aux morts, marseillaise. Félicitations à nos musiciens.
- Monsieur le Maire, et le Président du Souvenir Français ont déposé les gerbes 
avec la participation de trois jeunes de la commune, Fanch, Gaël et Elwen.
- À noter la présence de trois porte-drapeaux, les Anciens Combattants, l’AFN 
et le Souvenir Français, en la présence d’un tout jeune porte-drapeau Killian Le 
Mellot de Trégastel.
 La cueillette des Bleuets avec nos amis Vanderheyden a été un succès.
- Les effectifs diminuent et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 
adhérents.
- Cette année nous avons à déplorer plusieurs décès ; en février, Bernard Adam, 
notre fidèle porte-drapeaux, des Médaillés en mai, Jean Zampèse, ancien d’AFN
en juin Armand Picart, un de nos plus anciens de la Section
Nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs familles
- L’Assemblée Générale se déroulera le dimanche 12 décembre à la salle des 
Associations de la Mairie.
- Les prévisions pour 2022, en principe, le congrès d’arrondissement le 16 avril à 
Langoat.
- Notre association est heureuse de souhaiter aux anciens combattants, à leurs familles, amis et à tous, un joyeux 
Noël et une bonne et heureuse année.
         Le Président, René Martin
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Les mairies ont signé La convention de jumeLage
De nombreux articles de presse et la Newsletter de Trévou 
rappellent régulièrement les liens qui se sont tissés au fil des 
ans depuis 2014 entre la commune de Trévou-Tréguignec et 
sa jumelle de Lans en Vercors en Isère. Pour que le «mariage» 
soit officiel il manquait la signature d’une convention entre les 2 
municipalités. C’est la cérémonie d’officialisation de ce jumelage 
qui s’est déroulée le lundi 5 juillet 2021 en mairie de Trévou.
La signature de cette convention a été faite par Pierre ADAM 
maire de Trévou en présence de Guy CHARRON adjoint au Maire 
de Lans en Vercors, de David Allès Président du Comité de 
jumelage, des élus de Trévou et des représentants du comité de 
jumelage.
Cérémonie fort sympathique au cours de laquelle Guy Charron 
adjoint de Lans a remis une plaque qui sera installée à Trévou 
prochainement à l’occasion de la venue du Maire de Lans en 
Vercors Michaël Kraemer qui n’a pu être présent ce jour mais 
avec lequel les personnes présentes ont pu échanger en visio. 
Était également présente en visio Véronique Riondet adjointe à 
Lans en Vercors qui avait fait partie de la délégation venue en 
mars 2018.

une médiathèque très fournie et très agréabLe à votre service…
La médiathèque de Trévou vous invite à renouveler votre 
abonnement ou à vous inscrire en ce début d’année afin de 
tirer le maximum de profit de cette adhésion qui est valable 
pour toute l’année 2022.

tarif : 20€ pour l’année pour toute la famille; même pas le 
prix d’un roman ! N’hésitez donc pas, même si vous n’en lisez 
qu’un dans l’année, cette adhésion sera vite amortie !
Emprunts de livres en quantité non limitée (pour une durée 
maximale de 2  mois) et de 4 DVD par permanence. Fonds de 
plus de 12 000 ouvrages en tous genres.

permanences : le dimanche de 10h à 11h30 ; le mercredi de 10h à 12h ; le jeudi de 16h30 à 19h
L’adhésion à la Bibliothèque permet d’accéder à des milliers de ressources numériques. 
Livraison à domicile possible sur demande.

Contact : mediatheque@trevou-treguignec.bzh
Tél. 06 81 82 47 14 ou 02 96 23 78 41.

popuLation trévousienne 
Trévou-Tréguignec petit village de bord de mer qui plaît de plus en plus… C’est un peu ce que vous avez pu lire dans 
la presse ces temps-ci.
Quand d’autres communes voient leur population diminuer, celle de la commune de Trévou progresse régulièrement. 
Les chiffres publiés par l’INSEE en cette fin d’année annoncent 1483 trévousiens… mais, comme ils datent un 
peu nous pouvons déjà vous dire que nous sommes certainement plus de 1500 à savourer d’y vivre. Les derniers 
recensements de notre commune datent de janvier 2014, puis janvier 2019. Prochain recensement en début 2024 si 
la règle reste la même.
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bibLioth’régor : un réseau de 
bibLiothèques pour promouvoir La 
Lecture dans Les viLLages 
Biblioth’régor est une association de 
bibliothèques du Trégor qui a pour rôle d’animer 
les bibliothèques et surtout promouvoir la 
lecture. Créée il y a 22 ans par 5 bibliothèques 
dont celle de Trévou elle regroupe aujourd’hui 
les bibliothèques de : Trégastel, Perros-Guirec, 
Saint Quay Perros, Louannec, Trélévern, 
Trévou, Penvénan, Plougrescant, Tréguier, 
Langoat, Pleumeur-Gautier, Ploézal.
Les rencontres sont toujours l’occasion de faire 
le point sur le fonctionnement et l’évolution 
de chacune des Bibliothèques du Trégor et de 
travailler sur les projets communs à proposer 
en cours d’année. L’année 2021 marquée par 
quelques fermetures et contraintes liées au 
Covid a tout de même permis de proposer 
par l’intermédiaire de la BCA et de LTC des 
animations autour de la peinture et des voyages.

Dans quelques jours nous vous proposerons 
à nouveau le Prix Biblioth’régor qui s’étalera 
jusqu’à la fin 2022 et portera sur le thème du 
Voyage.
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions :
•  Présidente : Marianne Depinois, bibliothèque 
de Tréguier
• Secrétaire : Isabelle Savidan-Logiou, 
bibliothèque de Penvénan
•  Trésorière : Janine Troadec, bibliothèque de 
Trévou

La résidence autonomie de trévou : 
26 appartements
La Résidence Autonomie « Les Glycines » s’inscrit dans 
une démarche globale d’encadrement et d’assistance aux 
personnes âgées. Elle a pour objectif principal de permettre 
aux anciens de garder le plus longtemps possible 
une autonomie maximale, tout en vivant dans un cadre 
chaleureux et sécurisant, favorisant la préservation des 
liens sociaux et à proximité immédiate des infrastructures 
communales. La Résidence accueille des personnes 
autonomes de plus de 60 ans. Elle peut également accueillir 
sous certaines conditions des résidents de moins de 60 ans, 
possédant une carte d’invalidité.
l’établissement présente de nombreux avantages :
- Il s’agit d’une unité de petite taille conservant quasiment 
des caractéristiques proches d’un domicile (23 T1 de 35m² 
et 3 T2 de 50 m²)
- Une présence permanente 24h/24 et un équipement 
d’appel d’urgence permet aux résidents de se sentir rassurés 
de jour comme de nuit.
- L’établissement est parfaitement intégré au sein de la vie 
communale,en plein bourget à proximité des infrastructures 
et des commerces.
- La Résidence est un lieu de vie sécurisant, accessible et 
agréable permettant le maintien d’une vie sociale et surtout 
permettant de rompre avec l’isolement et la solitude.
- Les tarifs restent raisonnables et la Résidence est 
accessible aux personnes à revenus modestes.
- Les repas sont entièrement préparés sur place par 
nos deux cuisiniers, dans un souci permanent de qualité 
gustative et d’équilibre alimentaire.
- Des animations ponctuelles permettent aux résidents 
de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et quasi 
familiale.
- L’entrée en structure est toujours un moment difficile, 
même si cette décision relève d’un choix raisonné, c’est 
pourquoi nous tentons de limiter au maximum la rupture 
avec les habitudes de vie passées
- Les résidents peuvent conserver leurs intervenants 
extérieurs (médecins, infirmiers, kinés, pédicure, coiffeurs 
etc.…).
- L’ameublement des appartements est totalement libreet 
nous conseillons aux résidents de recréer un univers 
chaleureux et respectueux de leur histoire personnelle.
- Les résidents ont la possibilité de garder leur animal de 
compagnie(sous certaines conditions de sociabilité bien sûr 
!)
- Les relations familiales et amicales sont préservées et 
encouragées.

Au plaisir de vous accueillir,
Vous avez envie d’en savoir plus ? Vous trouverez un 
maximum d’informations sur le site de la commune de 
Trévou dans l’onglet « Vivre au Trévou » 
Contact : Tél: 02 96 91 77 58
residence.autonomie@trevou-treguignec.bzh
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service aux famiLLes 
un accueil collectif de Mineurs à trévou le mercredi depuis la 
rentrée
Soucieux de faciliter la garde des enfants, les élus de Trévou 
ont créé un Accueil Collectif de mineurs qui accueille entre 20 et 
24 enfants chaque mercredi et qui concerne près de 40 enfants 
différents. Certains enfants quittent à midi, d’autres y restent toute 
la journée. Anthony Dutertre Responsable du Service Enfance 
Jeunesse et Sport, directeur de l’ACM, Dorian Campos, Patricia 
Fleury et Cathy Roetland accueillent les enfants soit à la 1/2 
journée, soit à la journée avec ou sans repas. Il a également fallu 
organiser un service de restauration pour la vingtaine d’enfants qui prennent les repas le mercredi midi.
Les petits convives peuvent apprécier le repas préparé en alternance par Rachelle Savary et Jean-Marie Bihannic. 
Pour préparer les repas pour les résidents de la Résidence Autonomie ils sont assistés le mercredi par Majida El 
Harrak qui assure le service en salle les 4 autres jours. 
Les journées sont ponctuées d’activités sportives et culturelles mais aussi de temps calmes ou siestes selon l’âge des 
enfants.Un nouveau service proposé aux familles qui n’ont pas manqué de faire savoir qu’elles l’apprécient. 

tarifs de la restauration scolaire : depuis avril 2021 la municipalité de Trévou a choisi de faire profiter de tarifs 
réduits les familles qui utilisent les 
services de restauration scolaire et 
cela en fonction de leur Quotient 
Familial (QF). En compensation, 
chaque repas à tarif réduit est aidé 
par l’État.
- Si le Quotient familial (QF) est 
inférieur à 370€ le tarif facturé aux 
familles est de 0€50 par repas.
- Si le QF est compris entre 370€ et 
1350€, le tarif du repas est de 1€
- Si le QF est supérieur à 1350€, le 
tarif du repas est de 3€
Aujourd’hui la majorité des familles 
des enfants scolarisés dans les 
écoles de Trévou profite de ce tarif 
réduit. Les élus espèrent vivement 
que ce dispositif mis en place pour 
les communes de moins de 10 000 
habitants début 2021 sera étendu 
au-delà des 3 années tests.

une écoLe des sports Le mercredi, 
4 groupes pour 4 tranches d’âges
Très bonne cohésion, bonne humeur, bon investissement des 
élèves pour apprendre, découvrir des activités physiques et 
sportives, et les valeurs qui en émanent sous l’égide d’Anthony 
Dutertre éducateur sportif et responsable du Service Enfance 
Jeunesse et Sport.
Dès la rentrée les groupes se sont remplis : PS/MS = 17 enfants 
; GS à CE1 = 19 enfants ; CE2 à CM2 = 19 enfants ; 6ème à 4ème 
= 9 Ados.
Nous sommes également ravis d’accueillir Léane Le Breton, le 
mercredi après-midi, en Service National Universel, pour assister 
l’éducateur sportif. Léane sera présente toute l’année scolaire, 
et sur quelques stages sportifs durant les petites vacances 
scolaires.
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anne-marie gauthier poursuit L’aide aux 
devoirs à trévou pour Les enfants de La 
garderie
Si le temps de la garderie est un moment fort de la 
journée de beaucoup d’enfants il l’est encore plus 
quand il permet de rentrer à la maison après avoir 
bien avancé les devoirs et dans une ambiance 
sereine grâce à la gentillesse d’Anne-Marie 
Gauthier qui poursuit le bénévolat au service des 
enfants depuis 4 ans. Anne-Marie intervient 3 
soirs par semaine, les lundi, jeudi et vendredi 
de 16h45 à 17h45. Une convention, préparée 
par l’élue aux affaires scolaires Janine Troadec 
et par Anthony Dutertre, éducateur sportif en 
charge du Service Enfance Jeunesse et Sport, lie 
la commune, la personne qui assure le bénévolat 
et les directrices des 2 écoles (publique et 
privée) afin que tout se passe pour le mieux.Merci 
Anne-Marie pour ce temps donné aux enfants de 
notre commune. D’autres bénévoles peuvent la 
rejoindre en contactant les Affaires Scolaires à 
communication@trevou-treguignec.bzh . 

cids : centre intercommunaL de 
découverte sportive
Le CIDS a proposé plusieurs activités diverses aux 
enfants pendant les vacances de Toussaint. Ici le 
groupe d’enfants qui a fort apprécié le stage cirque 
avec l’éducateur sportif de Louannec, Pierre.

Le service nationaL universeL (pour Les 16-25 
ans) : qu’est-ce que c’est ?
Le Service National Universel 
s’adresse à tous les jeunes 
français, garçons et filles entre 15 
et 17 ans. Il comporte un séjour de 
cohésion et une mission d’intérêt 
général. Chaque jeune peut 
ensuite poursuivre une période 
d’engagement sur la base du 
volontariat, entre 16 et 25 ans. 
les inscriptions au snu édition 
2022 sont ouvertes depuis 
le 8 novembre. Découvrir de 
nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoires, de 
personnes, d’activités ou d’engagement, apprendre sur soi 
et sur les autres, être acteur de sa citoyenneté. Le SNU est 
une aventure hors du commun pour tous les jeunes Français 
âgés de 15 à 17 ans.

L’édition 2022 du SNU, c’est : 3 séjours de cohésion 
possibles pour 50 000 jeunes : du 13 au 25 février 2022, ou 
du 12 au 24 juin 2022, ou du 3 au 15 juillet 2022.

Anthony Dutertre, responsable du service Enfance Jeunesse 
et Sport et la municipalité de Trévou-Tréguignec sont ravis 
d’accueillir Léane Lebreton (trévousienne) au service de la 
nouvelle ÉCOLE DES SPORTS le mercredi après-midi dans 
le cadre d’un Service National Universel. 
Léane est présente toute l’année scolaire, et sur quelques 
stages sportifs durant les petites vacances scolaires. 
En savoir plus sur le SNU : https://www.snu.gouv.fr/

marieLLe durand, carnettiste 
Marielle Durand, carnettiste de renom international a initié 
les enfants de CM2/CM1 de l’école publique de Trévou au 
dessin à l’aquarelle.
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semaine de La Langue bretonne 
La 1ère édition de la semaine de La Langue Bretonne a emporté 
un véritable succès ... les bénévoles réunis autour de Gildas Moal 
sont convaincus qu’il faudra renouveler l’opération et que ce type 
d’événements a totalement sa place sur le Trégor littoral.
La semaine de la Langue bretonne organisée conjointement par un 
Collectif composé d’élus et de bretonnants des communes de Trévou 
et Penvénan s’est déroulée en octobre sur les deux communes. Des 
jeux en breton, des animations en langue bretonne pour les enfants, 
des soirées contes, …. 

Elle s’est achevée à Trévou par un concert en hommage à YouennGwernig 
et un Festdeiz. Bel après-midi pour ce concert de qualité que chacun 
aura pu savourer.

future maison des associations  
les élus travaillent sur les plans avec ltc (lannion trégor 
communauté) en maîtrise d’ouvrage.
Pierre Adam Maire avait annoncé deux projets -phares du mandat 
2020-2026 : l’un était de pouvoir accueillir un ou des médecins sur 
la commune pour répondre aux attentes très fortes de la population. 
L’inauguration du cabinet médical en juin dernier et l’accueil de 3 
médecins répondent donc à l’un de ces 2 projets. Le second projet est 
sur les rails : il s’agira d’une maison des associations d’environ 240m² 
répartis sur plusieurs salles. Les élus espèrent qu’elle sera fonctionnelle 
pour la rentrée 2023. 

foodtruck végétarien  
Youen Le Gaffric présent dans son foodtruck végétarien le vendredi soir 
au bourg. Certification restauration Bio !
Youen Le Gaffric a grandi à Trévou. Après 10 ans de cuisine 
(traditionnelle, Thaï, végétarienne), des voyages dans les Caraïbes, il a 
travaillé 10 ans dans le maraîchage Bio. Aujourd’hui il vous propose de 
le retrouver chaque jour dans un lieu différent et surtout le vendredi en 
soirée à Trévou-Tréguignec place de l’église. 

Contact : 06.75.62.17.36 youen@aux-gouts-du-monde.fr

Vous pouvez retrouver le menu de la semaine en utilisant les liens ci-
dessous et sur le site de Trévou en tapant « Youen »
https://www.facebook.com/auxgoutsdumonde.foodtruck/  .  https://www.instagram.com/aux_gouts_du_monde_/
Site internet «aux goûts du Monde»

scuLpteurs d’oiseaux marins : Yvonnick et Laura du roYau
Yvonnick Le Guilloux, Laura Canalès : cela fait 18 ans qu’ils sculptent 
leurs oiseaux marins en céramique, dans leur atelier du Royau en 
Trévou-Tréguignec. Vous pouvez les retrouver aussi à la boutique 
de Tréguier, Ker Piou-Piou, 7 rue Renan. Contact : canales.laura@
wanadoo.fr et 06 66 59 02 76
Ils viennent de réaliser un héron cendré avec un socle et des pattes en 
bronze et un corps en céramique Raku.
De belles idées de cadeaux toute l’année.
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peLikuL.fr 
Nous sommes très nombreux à admirer les superbes 
photos postées régulièrement par Stéven Lemaître 
sur la page FB Pelikul. 
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, la personne qu’il vous faut pour immortaliser 
ces moments forts de vos vies.
Vous trouverez toutes les informations sur son site 
professionnel https://pelikul.fr
Nous tenons à le remercier pour les photos qu’il nous 
autorise à utiliser pour illustrer notre couverture 
de bulletin municipal mais aussi certains articles 
de la Newsletter. Il est encore possible d’acheter 
à la médiathèque ses calendriers 2022 illustrés de 
magnifiques clichés trévousiens..

tsooj un bricoLeur à 
trévou pour vos travaux
Mains en or et oeil de lynx, Tsooj 
est un bricoleur polyvalent hors 
pair installé depuis 2014 à Trévou-
Tréguignec, Tsooj pourra vous 
assister dans vos travaux de bricolage et de rénovation ; 
du simple dépannage au chantier plus conséquent, il est 
un excellent complément aux artisans locaux, capable 
d’intervenir aussi bien sur des petits travaux de menuiserie, 
maçonnerie, carrelage, placo, montages de meubles, 
etc.. N’hésitez pas à le contacter directement par mail ou 
téléphone, ou à consulter la liste des activités proposées 
sur le site web : 
https://www.un-coup-de-main.com/ 
contact par mail : tsoojnn@gmail.com 
par téléphone: 06 38 57 89 45 
adresse : 65 rue du Moulin, 22660 Trévou-Tréguignec

distribution des pLants des jardinières d’été
Xavier Mercier, élu en charge des services techniques 
(partie espaces verts et fleurissement) a invité les 
trévousiens à venir récupérer les plants dans les jardinières 
qui ont fleuri la commune pendant tout l’été. Dès l’aube le 
23 octobre plus de 50 trévousiens se sont succédé avec 
pour objectif de faire refleurir ces plants l’été prochain. 
Initiative appréciée sachant que ces plants seraient partis 
au compost s’ils n’avaient pas été distribués.

Laurent aLaton, sous-préfet de Lannion, a rendu visite aux éLus de trévou
Laurent Alaton, Sous-Préfet de Lannion et Benoît Boubennec 
de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer), ont été reçus en mairie de Trévou par Pierre Adam, 
Maire, Janine Troadec, Julie Sauvée, Jean Bodson, adjoints, 
Dominique Derrien Conseiller délégué, Josée David conseillère 
municipale. Les échanges ont porté principalement sur un 
bilan des réalisationsde la fin du mandat précédent et du début 
de ce mandat (salle de sports, rue de saint Guénolé, cabinets 
médicaux, pôle nautique, ...) ainsi que sur les réalisations à 
venir, notamment la construction de la Maison des Associations 
dans le bourg, l’isolation du bâtiment des cabinets médicaux/
salles de répétition de musique/fleuriste mais aussi de l’isolation-rénovation de la Résidence Autonomie aujourd’hui 
très/trop énergivore et dont il est devenu indispensable d’améliorer les performances énergétiques dans le cadre du 
Plan de Relance permettant une prise en charge partielle de la dépense. Dossier à suivre.  Autre sujet présenté à Mr 
le Sous-Préfet : la nécessité de revoir l’aménagement du Centre Bourg projet sur lequel les élus espèrent pouvoir se 
pencher avant la fin du mandat.
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recYcLage
Valorys (Centre de Traitement des déchets) était à Trestel cet été 
avec les Estivales des R’ et a permis à chacun de s’informer sur le 
Recyclage. L’occasion pour locaux et vacanciers d’en apprendre 
beaucoup sur le Tri des déchets et donc sur comment recycler, 
réparer, réutiliser, restaurer, revaloriser, récupérer… Nous 
espérons tous que le village du Tri stationnera à nouveau à Trestel 
cet été.

des assistantes materneLLes au service des 
parents de jeunes enfants
6 assistantes maternelles sont enregistrées en mairie ; 
voici leurs coordonnées ; elles sont classées par ordre 
alphabétique. Vous êtes assistante maternelle et pas 
répertoriée ci-dessous ?
n’hésitez pas à vous faire connaître en mettant un 
message à :  communication@trevou-treguignec.bzh
•  Patricia FLEURY 06.84.51.0674 (3 enfants)
•  Christelle GENTRIC 02.96.15.19.48 (4 enfants)
•  Nelly LE GUERN 06.86.11.42.73 (4 enfants)
•  Charlotte MARGÉ 06.79.90.42.64 (3 enfants)
•  Christel PRIGENT 02.96.91.77.35 (4 enfants)
•  Laurence RIVOALLAN 02.96.91.76.85 (4 enfants)
Quelques jeunes se sont signalé(e)s pour proposer 
leurs services de baby-sitters ; vous trouverez leurs 
coordonnées sur le site de la commune de Trévou-
Tréguignec en tapant « baby-sitter » sur la page 
d’accueil du site.

1er novembre 2021 : cimetière fLeuri ... 
et temps de toussaint 
Qu’il est beau le cimetière en ce 1er novembre. 
Chacun a pu à sa façon honorer ses défunts, et tout 
particulièrement en fleurissant les sépultures... 
hommages rendus le lundi 1er entre deux averses… 
dans un cimetière engazonné.

déchèterie mabiLiès à Louannec
du 1er octobre au 30 avril : lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h ; 13h30-17h30 ; fermée le mardi, jeudi, dimanche
du 1er mai au 30 septembre : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  9h-12h ;  13h30-18h ; fermée mardi et dimanche
Renseignements par Tél. Lannion Trégor Communauté :  0 8000 22300 / Tél. déchèterie Louannec :   02 96 91 06 33

excès de vitesse dans certains quartiers
Excédés par les automobilistes qui prennent la 
nouvelle rue de St Guénolé pour une autoroute... 
les riverains en ont fait part à la municipalité.Afin de 
constater par eux-mêmes la situation qui inquiète 
les habitants de cette rue refaite récemment et dotée 
d’écluses, les élus Pierre Adam Maire, Julie Sauvée 
Adjointe, Yves Le Flanchec, Xavier Mercier, Florence 
Allès, Fabian Rouzaut, conseillers municipaux sont 
allés sur place et ont pu constater plusieurs excès de vitesse dont certains particulièrement notoires.
Pierre Adam maire a dû intervenir auprès d’un automobiliste en flagrant délit d’excès de vitesse qui n’a pas apprécié 
qu’il lui soit demandé de ralentir, allant jusqu’à s’arrêter, sortir de sa voiture pour s’expliquer avec les élus et les 
riverains. Seule la menace d’appeler la gendarmerie a calmé cet automobiliste «rennais» qui ne sera pas le bienvenu 
dans la rue…
Suite à cette rencontre des propositions ont été étudiées et mises en place pour que les riverains, leurs enfants, 
petits-enfants puissent être en sécurité quand ils sortent de leur jardin.Un panneau «bourg et plage de Trestel» a 
été positionné au niveau du carrefour de St Guénolé afin que les automobilistes ne prennent pas la rue du milieu, dite 
rue de Saint Guénolé, pour traverser le quartier et faire en sorte qu’ils restent sur la départementale, rue de Tréguier, 
conduisant au carrefour du Royau ; des « gendarmes allongés » ont également été posés dans la rue. 
 Merci à chacun de respecter les limitations de vitesse dans la traversée de la commune.
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france services de tréguier : un service de 
proximité pour tous
- Reprise de la permanence CPAM à l’espace France 
Services de Tréguier ; rendez-vous au 3646 (service 
gratuit + prix d’un appel local)
- Reprise des permanences du conseil départemental 
de l’accès au droit (CDAD) ; contact : Lannion- Trégor 
Communauté au 02 96 92 33 46
- Permanence des impôts aura lieu tous les mardis 
uniquement sur rendez-vous de 9h00 à 12h00. Prise de 
rendez-vous au 02 96 92 33 46

Locations saisonnières
Vous êtes un nouveau loueur saisonnier pensez à 
remplir le CERFA 14004-04 et à le transmettre à la 
mairie. Le service administratif de la mairie se charge 
de transmettre votre déclaration au service « taxe 
de séjour » de Lannion-Trégor-Communauté (LTC) 
qui vous remettra des identifiants vous permettant 
d’effectuer votre déclaration de taxe de séjour en 
ligne.

La taxe de séjour que vous devez collecter auprès de 
vos vacanciers est à reverser chaque quadrimestre à 
LTC. Pour effectuer votre déclaration, vous devrez 
vous connecter à votre portail de télédéclaration : 
taxedesejour.lannion-tregor.com 
- vous louez en direct : vous devrez saisir vos 
déclarations via l’onglet « saisie manuelle du registre ».
- vous louez via une plateforme intermédiaire de 
paiement (ex. Airbnb…). Vous devez y effectuer une 
déclaration simplifiée en renseignant uniquement la 
période de commercialisation de votre bien sur les 
plateformes concernées.
- Location en direct ET location via une plateforme :  vous 
devez saisir manuellement pour les périodes louées 
en direct. Ces deux saisies sont cumulatives en cas de 
gestion mixte
- vous n’avez eu aucun locataire ce quadrimestre : 
effectuez une déclaration à zéro via le bouton « Je n’ai 
pas loué » pour tous les mois concernés.

N’oubliez pas de valider vos déclarations pour pouvoir 
effectuer le règlement. 

Quelques tarifs de taxe de séjour par adulte et par 
nuitée : hébergements sans classement ou en attente : 
5% (plafonné à 2€50) ; meublés de tourisme 1 étoile 
et chambre d’hôtes : 0€55 ; meublés de tourisme 2 
étoiles : 0€80 ; meublés de tourisme 3 étoiles : 1€ ; 
meublés de tourisme 4 étoiles : 1€45 ; 

Plus d’informations sur RV à communication@trevou-
treguignec.bzh et sur le site de trevou-treguignec.bzh 
dans l’onglet « votre séjour »

Loueurs saisonniers : l’annonce de votre location 
saisonnière est en ligne sur le site de Trévou ; merci de 
vérifier si elle est à jour ; si ce n’est pas le cas, n’hésitez 
pas à nous transmettre les modifications à apporter. Si 
elle n’apparaît pas vous pouvez nous faire parvenir les 
informations à publier à l’adresse mail citée ci-dessus.

Le pezh, une monnaie LocaLe en pLein 
déveLoppement
Monique Luyton est l’ambassadrice du Pezh à Trévou. 
Elle nous explique que cette monnaie locale est en 
train de s’implanter en Trégor Goelo. Elle circule dans 
notre région depuis le mois de Juin. Déjà plus de 200 
personnes sont adhérentes, et plusieurs dizaines de 
producteurs et commerçants l’ont déjà adoptée. Le 
Pezh vaut 1€. Destinée à favoriser le commerce local 
mais aussi à entraîner les échanges dans un cercle 
vertueux entre producteurs et consommateurs, le 
Pezhest en train de prendre de l’ampleur.
www.pezh.bzh, 06 77 39 26 21, contact@pezh.bzh
Adhésion en ligne : http://bit.ly/pezh-part

travaux de renouveLLement du réseau eau 
et assainissement
Le service eau et assainissement de Lannion-Trégor-
Communauté a confié le renouvellement du réseau 
d’adduction d’eau potable de notre commune, à la 
société SLC. Ces travaux se sont déroulés en novembre 
dans la rue du moulin côté village et vallée et se 
déroulent actuellement entre le carrefour du Royau 
et celui du CRRF. Opération indispensable avant la 
sécurisation du carrefour de Poulpry par l’installation 
d’un plateau ralentisseur à 4 pans. La déviation officielle 
annoncée par le Département est le détour par le rond-
point de Saint Nicolas en Camlez, la rue du moulin est 
trop étroite pour permettre un croisement serein des 
véhicules.
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se former, se bouger, s’informer à trévou 
Boules au boulodrome : Le jeudi à 17h et le vendredi à 
17h30 pour les enfants.
cours de Breton à trévou : Le Centre Culturel Saint 
Guénolé (CCSG)de Trévou-Tréguignec et Ti Ar Vro 
proposent des cours de breton le jeudi à 18h30 au-
dessus du cabinet médical. Entrée près du magasin de 
fleurs. Contact Gildas Moal : 06.78.28.11.12
cours de danses irlandaises :  le jeudi à 20h30 à la 
salle polyvalente avec Martine Riou (CCSG)
cours de Karaté séniors le mardi et le vendredi de 
9h30 à 10h45 à Trévou, salle de sports
cours de pilates le mercredi soir à Trévou à 20h30 à la 
salle de sports avec Nataly Beucher
cours de danses bretonnes, Kentelioù dañsoù Breizh, 
le mardi à 18h30, salle polyvalente, tous publics, avec 
Jocelyne et Joseph Rousseau
cours de scrapbooking le samedi de 10 à 12h à l’étage 
de la mairie, salle par l’extérieur. 
Contact ALTTT Rachel Coadou : 06.77.50.88.71
cours de Yoga vinyasa  le mardi et le vendredi de 
19h15 à 20h30, salle annexe de la salle de sports avec 
Emma Goessant.
cours de Yoga le lundi à 18h30 puis à 20h ainsi que le 
jeudi matin à 10h salle annexe de la salle de sports avec 
Anne Le Guellec
cours de Qi gong le mercredi à 17h30 avec Gilles Le 
Picard
gym douce à la salle polyvalente avec Véronique Gras 
kiné le jeudi de 11h à 12h. Contact ALTTT : Anny Sandron 
06.83.89.24.49
gym pour tous / fitness le jeudi à 19h à la salle 
polyvalente ; Contact ALTTT : Jeannine Le Marrec 
06.73.55.65.06 
course à pied : Les amateurs de course à pied ont 
rendez-vous le dimanche à 10h30, près du pôle nautique 
à Trestel Contact  Fabienne Le Boudec 06.30.89.28.88
Entraînement de Badminton le lundi de 19h30 à 22h 
; mercredi 18h à 20h ; samedi 14h30 à 16h30. Contact 
06.30.33.29.65
Foot le mardi de 17h à 20h ; vendredi 20h à 23h ; samedi 
10h45 à 12h15
volley de 19h15 à 22h30 ; 
Handball vendredi de 17h30 à 20h ; samedi 9h45 à 
10h45
club de surf :  nombreux stages tout au long de l’année 
: contact : Stéven Lemaître 06.67.62.00.75

La commune de Trévou-Tréguignec labellisée «Terre 
de Jeux 2024» par le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le dossier 
monté par Anthony Dutertre responsable du Service 
Enfance Jeunesse et Sports appuyé par la municipalité 
a satisfait le Comité.

cours de peinture à Trestel avec Muriel Gay, artiste 
peintre, soit en initiation pour débutants, soit peinture 
libre en groupe ou cours particuliers, à Trestel, face à la 
mer, en intérieur. Contact : 07.50.87.95.41

cours d’informatique avec MIT (Multimédia Informatique 
Trévou) sur les bases du traitement de texte, le tableur, la 
tablette, la généalogie, la photo, l’initiation à l’anglais et 
l’informatique.Contact : 02 96 38 00 65
cours de sophrologie le mardi à 17h15 à la salle de sport 
avec Corinne Vermillard (ALTTT) Contact Joël Harnois : 
06.70.97.20.92
théâtre une fois par semaine (ALTTT) Contact : Marie-
Anne Le Coadou 02 96 91 74 51
scrabble au Pôle nautique le jeudi à 17h (ALTTT) Contact 
Joël Harnois : 06.70.97.20.92
cours de judo enfants le lundi à 17h à Trévou (ACP) acp.
judo@gmail.com

inFos divErsEs : 
la Mission locale oca (Ouest Côtes d’Armor) aide les 
jeunes : emploi, formation, logement, santé, mobilité 
...  Le personnel accompagne tous les jeunes de 16 
à 26 ans dans la réalisation de leurs projets. Contact 
02.96.46.40.09

alinéa, cellule d’accompagnement des proches 
endeuillés par un suicide vient d’ouvrir à Bégard ; Contact 
06.70.62.63.19 

Le «Greffe des associations» facilite les démarches des 
associations ; la Préfecture des Côtes d’Armor invite les 
associations à solliciter le Greffe des associations pour 
toutes les démarches : création, modification, dissolution, 
contact : greffe-associations@cotes-darmor.gouv.fr

C’est agréable de le savoir : La Côte de Granit Rose 
tient la 19ème place dans la liste des 22 destinations 
incontournables en 2022, (magazine Forbes) entre le 
Mexique et la Namibie. L’occasion de se rappeler qu’il est 
doux de vivre dans un si bel environnement...   https://bit.
ly/3q5EKg7

chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. 
Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur 
recensement militaire) fait, il reçoit une attestation 
de recensement. Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par exemple, pour son 
inscription au bac avant 18 ans). Le recensement permet 
à l’administration de convoquer le jeune à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). Si vous êtes né Français, 
vous devez faire votre recensement citoyen en mairie à 
compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3e 
mois qui suit.

la gendarmerie des côtes d’armor utilise une application 
«panneau pocket» pour informer en «temps réel» la 
population et mettre en garde contre des tentatives 
d’arnaque. Application gratuite pour les habitants sans 
récolte de données personnelles et sans publicité.
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    consEil Municipal du 05 JuillEt 2021  

    consEil Municipal du 06 sEptEMBrE 2021  

déliBérations  rapportEurs votE

Affaires scolaires :
Adoption du Projet Educatif De Territoire (P.E.D.T.). Janine TROADEC Unanimité

Tarifs communaux : Tarification des séances sportives 
ou culturelles sur les différents espaces de la commune. Janine TROADEC Unanimité

Tarifs communaux : Revalorisation du montant du forfait 
repas de la résidence Autonomie « Les Glycines ». Julie SAUVEE Unanimité

Loyer de la résidence Autonomie « Les Glycines » : 
revalorisation au 1er juillet 2021 Julie SAUVEE Unanimité

Lannion Trégor Communauté : Accord cadre à bons de
commande pour la maintenance des installations techniques
des bâtiments en groupement de commande. M Le Maire. 1 abstention 13 pour

Indemnisation d’un stagiaire en BP JEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) dans le
cadre des activités physiques pour tous (A.P.T). Janine TROADEC Unanimité

déliBérations  rapportEurs votE

Lannion Trégor Communauté : Pacte financier et fiscal de solidarité.  Vote repoussé

S.D.E.22 : Rénovation du Foyer FIO460 – Chemin de Rucolic. M. Le Maire Unanimité

Syndicat d’Eau du Trégor : Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service.  M. Le Maire Unanimité

Personnel communal : Carte cadeau de départ en retraite d’un
ancien agent communal. M. Le Maire Unanimité

Contribution aux écoles : Ecole Diwan de LOUANNEC
Année 2020 et 2021.  M Le Maire. Unanimité

Tarification de l’école des sports et de l’accueil collectif
du mercredi.  Janine TROADEC Unanimité

Maison des associations – assistance à maîtrise d’ouvrage. M. Le Maire Unanimité

Le compte rendu de la séance du 05 juillet 2021 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.

Le compte rendu de la séance du 06 septembre 2021 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.



déliBérations  rapportEurs votE

Lannion Trégor Communauté : Pacte Financier et Fiscal   9 contre
de Solidarité.  M. Le Maire 6 abstentions

Intégration dans la voirie communale
Lotissement « Clatin » près du cimetière. M. Le Maire Unanimité

Décision Modificative n° 2
Amortissement des travaux du SDE 22 M. Le Maire Unanimité

Réactualisation des  tarifs école des sports. Mme Julie SAUVEE Unanimité

Maison des associations : Autorisation de lancer le marché 
de Maîtrise d’œuvre.  M. Le Maire Unanimité

déliBérations  rapportEurs votE

Lannion Trégor Communauté : Rapport de la CLECT
Charges transférées de droit commun au 1er janvier 2020 et 2021. M. STEUNOU Philippe Unanimité

Lannion Trégor Communauté : Rapport de la CLECT
Montant définitif des attributions de compensation du régime 
dérogatoire pour la gestion des eaux pluviales. M. STEUNOU Philippe Unanimité

Lannion Trégor Communauté : Convention Territoriale Globale. M. Le Maire Unanimité

Acquisition de 3 parcelles à M. LE MAREC François. M. Le Maire Unanimité

Réactualisation du tableau de classement des voies communales. M. BODSON Jean Unanimité

Décision Modificative n° 3 au Budget Principal. M. STEUNOU Philippe Unanimité

Admission de titres en non valeur pour un montant de 258,29 euros. M. Le Maire Unanimité

Résidence autonomie / Amortissement du matériel. M. Le Maire Unanimité

Personnel Communal / Revalorisation de la prime annuelle / 
période du 1er janvier au 30 juin 2021. Mme SAUVÉE Julie Unanimité

Plan Bibliothèque d’école / Subvention de 800 €uros 
pour l’achat de livres. Mme TROADEC Janine Unanimité

Pôle nautique / Tarif pour la mise à disposition des locaux. M. ROUZAUT Fabian Unanimité

Le compte rendu de la séance du 30 septembre 2021 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.

Le compte rendu de la séance du 06 décembre 2021 ne fait l’objet d’aucune observation 
et est approuvé à l’unanimité.

    consEil Municipal du 30 sEptEMBrE 2021  

    consEil Municipal du 06 décEMBrE 2021  
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ape rpi, écoLes pubLiques trévou/tréLévern
Au cours de l’Assemblée Générale du 30 novembre dernier, 
et suite à la décision de plusieurs membres de l’Association 
de Parents d’Élèves du RPI Trévou-Trélévern de s’en 
retirer, un bureau flambant neuf a été nommé.En voici la 
composition : 
- Nadine MARTIN – Présidente,
- Nathalie NICOLAS - Vice-Présidente,
- Emmanuelle BREDÈCHE – Trésorière,
- Céline BRILLET- Trésorière adjointe,
- Fabienne VALLÉE – Secrétaire,
- Hélène ENGEL - Secrétaire adjointe.

En guise d’introduction, Franck HERBEL, président sortant, 
a établi le bilan moral et financier de l’année écoulée. Malgré 
les difficultés liées au contexte sanitaire et l’impossibilité 
de programmer les deux événements, essentiels pour la 
trésorerie, que sont la soirée de Noël et la kermesse, les 
quelques actions menées permettent à celui-ci d’être plus 
que positif. Au nom de l’ensemble du nouveau bureau, je 
tiens à remercier chaleureusement l’ancienne équipe en 
place pour l’indéfectible engagement dont ses membres 
ont fait preuve. Nous nous attellerons à rester dignes du 
flambeau qu’ils nous ont transmis. 

À cet effet, plusieurs actions ont été reconduites au cours 
du mois de décembre. Tombola de chocolats, vente de 
fromages savoyards, opérations «Sapins de Noël» et 
«Huîtres» ont émaillé les dernières semaines et d’ores et 
déjà permis un bénéfice non négligeable. 

Le souhait de retrouvailles autour d’une fête de Noël était 
unanime ; elle devait se tenir le vendredi 17 décembre. Hélas, 
les annonces gouvernementales qui ont précédé cette date 
nous ont contraintes d’y renoncer. Cela n’aura cependant 
pas privé nos enfants de traditionnels dons ! Comme cela 
est le cas depuis de nombreuses années, un ballotin de 
chocolats a été offert à chaque élève du RPI, ainsi qu’un 
goûter aux plus jeunes. Un budget supplémentaire a par 
ailleurs été alloué à l’ensemble des classes du RPI à hauteur 
de 100 € pour les classes de maternelle, et 50 € pour 
celles d’élémentaire. Jeux en bois, puzzles, jeux logiques, 
trésors de la littérature jeunesse... autant de présents que 
les maîtresses ont eu à cœur de choisir avec attention pour 

leurs élèves. 
Bien qu’un avenir plus incertain que certaines années 
se dessine, la volonté clairement affichée de l’APE est 
d’œuvrer afin que les actions existantes, annuelles 
ou saisonnières, perdurent (collectes de journaux, 
métaux ; opérations pizzas, coquilles Saint-Jacques, 
chocolats...) et que de nouvelles émergent. Les 
idées ne manquent pas, et la quête de nouvelles 
propositions sera notre fer de lance. 

Enfin, nous tenons à souligner l’importance de 
l’engagement collectif sans lequel il s’avère épineux 
de mener à bien ces initiatives. Elles ont vocation à 
subventionner, en complément des participations de 
l’Amicale Laïque et des communes, les riches projets 
portés par les enseignantes du RPI. Sans cela, certains 
d’entre eux sont voués à ne jamais voir le jour faute 
d’un financement suffisant. C’est ensemble et pour nos 
enfants que nous devons nous mobiliser ! Alors, si vous 
souhaitez nous y aider, même très ponctuellement et 
dans la mesure de vos possibilités, n’hésitez pas à 
vous faire connaître. 

Pour l’heure, nous souhaitons à chacun d’entre vous 
une belle et heureuse année 2022 ! Nadine, Nathalie, 
Emmanuelle, Céline, Fabienne & Hélène
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rpi, écoLes pubLiques trévou-tréLévern
Tous en scène et à livre ouvert!
Depuis cet automne, les élèves du RPI sont entrés dans un 
grand projet cirque, en partenariat avec le Carré Magique. 
Les élèves de CP-CE1 de la classe de Sandrine Guillot, 
font partie du dispositif Carré Malin. Ils ont assisté à deux 
spectacles et ont participé à un atelier de fabrication de 
petit théâtre japonais, le kamishibaï, avec un artiste. 

Les deux classes de Trévou, en CE2 et CM, ont intégré 
le projet Cirque École, financé par LTC. Ils ont assisté à 
deux spectacles et participent à des séances animées 
par des circassiens et leurs enseignantes Sylvie Le Gall 
et Anne-Flore Ollivier. Ils présenteront leur travail sur la 
scène du Carré Magique le 18 janvier face aux 100 autres 
jeunes circassiens du projet. Ils ont choisi pour thème «la 
différence», en cohésion avec le projet cirque du centenaire 
de l’hôpital de Trestel. Pour préparer le spectacle, ils 
s’appuient également sur les interventions en musique de 
Christelle Gonet, Dumiste à LTC, auxquelles ont également 
participé les élèves de la Moyenne Section au CE1. 
À Trélévern, attitude zen pour les élèves de petites sections 
et moyenne section de la classe de Sophie Bucquet 
et Isabelle Guyon, qui apprécient particulièrement les 
interventions en yoga. Anne-Hélène Guillou a, quant à elle, 
investi ses élèves de moyenne section, grande section et CP 
dans un dispositif École du Dehors chaque vendredi après-
midi à la plage ou en milieu boisé, pour des séances d’EPS 
ou d’arts plastiques. 

Tous les élèves du RPI ont la chance de profiter à 
nouveau cette année du dispositif bibliothèque financé 
par l’Éducation Nationale. Trévou était déjà rentré dans 
le dispositif en 2019 en créant sa propre bibliothèque 
au sein de l’école. Cette année, c’est Trélévern qui 
en bénéficie avec une dotation de 1500 €, tandis que 
Trévou va devoir agrandir son rayonnage grâce une 
dotation de 800 €, complétée l’APE avec 100 € de livres 
pour Noël, ainsi qu’une douchette scanner. À chaque 
dotation de l’Éducation Nationale, les mairies financent 
l’aménagement de ces bibliothèques à hauteur de 300 € 
par commune. 

De nombreux autres projets seront très bientôt initiés, 
sachez déjà que les élèves de CE2 et CM ont amorcé un 
échange épistolaire avec leurs camarades de Lans-en-
Vercors, avant une rencontre très prochaine … 

Merci à l’APE, à l’Amicale Laïque, aux mairies, à LTC et aux 
parents d’élèves grâce à qui les projets des maîtresses et 
des élèves peuvent se réaliser! 

N’hésitez pas à prendre contact avec les directrices pour 
tout renseignement ou visite:
Sandrine Guillot, site de Trélévern (maternelle et CP- 
CE1): 02 96 91 74 22ecole.0221503p@ac-rennes.fr
Anne-Flore Ollivier, site de Trévou-Tréguignec (CE2 et 
CM):02 96 23 77 55af.ollivier.trevou@gmail.com

Best wishes to all! Meilleurs vœux à toutes et tous! 
Anne-Flore Ollivier, directrice du site de Trévou, au nom 
du RPI.
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écoLe saint-micheL – ogec et apeL
L’équipe éducative a été heureuse de retrouver ses 50 
élèves à la rentrée répartis en 2 classes de la TPS au CM2 : 
Sandrine Jolivet enseigne auprès des Maternelles, Nicolas 
Mellin auprès des Élémentaires (les CP sont répartis dans 
les deux classes pour respecter le nombre d’effectifs). 

De multiples projets existent en cette année scolaire : 
• Cycle de piscine à la rentrée : les CP-CE-CM ont 
pu bénéficier de 10 séances de natation à la piscine de 
Tréguier pour apprendre ou perfectionner la nage.

• Classe cirque en hiver 
: à l’occasion du 100ème 
anniversaire de l’Hôpital de 
Trestel qui associera les écoles 
du Trévou, le Carré Magique, lié 
aussi au projet,nous a proposé le 
dispositif « Cirque en Classe ». 
Il consiste à apprendre les arts 
du cirque aux élèves avec les 
artistes du Carré Magique. Les 
enfants pourront aussi assister 
à plusieurs spectacles avant de montrer eux-mêmes leurs 
petits talents sur scène le 18 janvier. 

• Participation au concours environnement du Lions 
club en février  : l’an passé, l’école avait gagné des bons 
d’achat pour du matériel pédagogique grâce aux belles 
affiches des élèves. Nous renouvelons l’expérience cette 
année : nous croisons les doigts ! Grâce à toutes nos actions 
environnement, nous avons d’ailleurs reçu le Label École 
en Démarche de Développement Durablepar l’Académie.

• Séances de tir à l’arc, de ping-pong et de parcours 
de motricité : après les vacances de février, les enfants 
pourront tous bénéficier de cours d’EPS à l’école, ils 
seront donnés par l’intervenant Anthony Dutertre (service 
jeunesse et sport de la Mairie).

• Classe d’équitation en avril : les enfants de maternelle 
participeront à un stage d’équitation pendant 4 matinées. 
Les petits élèves apprendront à se responsabiliser en 
prenant soin des Shetland.

• Course contre la faim en mai : les élèves, petits et grands, 
accueilleront des bénévoles de l’association Action contre 
la faim lors d’une présentation des actions mises en œuvre 
pour les personnes dénutries. Les enfants trouveront des 
volontaires qui voudront bien les sponsoriser pendant la 
course. Les gains seront reversés à cette belle association 
pour la soutenir. Nous avons hâte de vivre ce moment convivial 
et solidaire 

• Projet musique en maternelle : les enfants chantent, 
dansent et jouent de multiples instruments de musique sur le 
thème des musiques du monde.Notre intervenante Christelle 
vient tous les lundis sur 13 semaines.

• Fête des 100 jours d’école en avril : cette journée a été 
un vrai succès l’an dernier tant le décompte était attendu 
! Les enfants ont par exemple ramassé 100 déchets sur la 
plage de Trestel pour en créer une œuvre, se sont dessinés 
à 100 ans ou encore ont joué 100 notes de musique au violon. 
L’imagination des enfants est toujours au beau fixe !

• Classe de neige en préparation pour les grands : l’année 
scolaire prochaine, la classe de Nicolas (CE-CM) partira 
en classe de neige, nous commençons dès maintenant les 
préparatifs !

• Classe Maternelle Montessori :l’école a à cœur de 
développer la pédagogie Montessorienne pour les 
Maternelles en investissant dans le matériel nécessaire à 
l’épanouissement dans leurs apprentissages.

au niveau des bureaux des associations de l’école, les 
membres se sont renouvelés ! 

ogEc : Nous retrouvons Marie Brynkus à la Présidence, 
Morgane L’Anthoen à la Vice-Présidence (élues à la dernière 
Assemblée Générale du 10/12/21). Sandro Vinagre conserve 
ses fonctions en tant que Trésorier et Marie Cornet continue 
son rôle de secrétaire. L’association a à cœur d’améliorer les 
bâtiments en offrant tout le confort que les enfants méritent. 
Cet été, nous avons créé des sanitaires tout neufs ! 

apEl : Solenn Quelen continue dans ses fonctions de 
Présidente et Maëlle Le Bastard dans ses fonctions de 
Trésorière. Nous accueillons Virginie Turbot en tant que 
secrétaire qui vient renforcer l’équipe. Dans cette période 
où peu de festivités nous sont permises, L’APEL poursuit ses 
actions de plats à emporter : pizza, tajine, tartiflette … sans 
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sans oublier les chocolats et les sapins de Noël. Les 
bénéfices permettent aux enfants de réaliser les 
projets énoncés en amont et de bénéficier de nouveaux 
matériels pédagogiques. 

Nous sommes très reconnaissants de l’investissement 
des associations pour faire vivre notre école et pour que 
tous nos projets puissent s’accomplir : elles tiennent à 
offrir une belle scolarité à nos élèves !
Nous souhaitons une très bonne année 2022 à toutes 
les familles de St-Michel et aussi à tous les habitants 
du Trévou !

Les inscriptions se font à tout moment de l’année, pour les enfants à partir de 2 ans. Le coût est de 25€ par mois sur 10 
mois. Les enfants bénéficient des services de cantine et garderie municipaux.
Les inscriptions se font auprès de Sandrine Jolivet au 07.83.12.85.59 
ou par courriel : eco22.st-michel.trevoutr@enseignement-catholique.bzh
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Les enfants de tresteL
Malgré une situation difficile liée au COVID et à 
l’annulation de plusieurs manifestations, l’association 
« LES ENFANTS DE TRESTEL » a réussi, grâce à de 
fidèles et généreux donateurs à financer cette année 
encore de nombreux projets pour les enfants du Centre 
de Trestel. Un grand merci à eux sans qui nous ne 
serions rien. Les bénévoles ont œuvré eux aussi avec 
enthousiasme pour accompagner les manifestations de 
nos donateurs et nous les en remercions pour leur aide 
efficace et sans mesure.

Notre Marché de Noël a pu avoir lieu et nous avons 
récolté une belle somme d’argent pour aider à financer 
un grand projet qui nous tient à cœur, l’achat d’une 
tablette à visée oculaire. Cet outil va permettre aux 
enfants polyhandicapés de communiquer avec leurs 
parents et les professionnels qui les accueillent et les 
soignent. Le coût de cette tablette est de 16 000 € et 
nous en sommes déjà à la moitié de dons. Merci à tous 
ceux qui y ont participé. Merci à ceux qui participeront.

Comme chaque année maintenant (sauf l’année 
dernière), le collège Ernest Renan de Tréguier a invité 
les enfants de l’Estran à participer à leur cross de 
l’année. Cinq enfants ont été accueillis avec un réel 
enthousiasme et une belle générosité. Merci aux parents 
et aux collégiens, merci également aux professeurs de 
sport pour leur investissement.

Pour l’année 2022 nous 
envisageons bien sûr 
d’inviter tous les enfants 
du Centre de Trestel, 
des écoles et collèges 
environnants ainsi 
que les parents à venir 
partager la journée Handifférence qui aura lieu le dimanche 
5 juin à Trestel. Une course solidarité sera organisée en 
début de journée. Nous aurons besoin de collégiens pour 
pousser et tirer les joélettes, sûrement aussi de bénévoles 
supplémentaires. Plusieurs clubs sportifs formés au 
handicap viendront faire connaître leur sport et accompagner 
les enfants handicapés dans la pratique de leur spécialité.

Les Enfants de Trestel ont souffert bien sûr de cet isolement 
et du confinement. Pas facile pour eux de circuler et de sortir. 
Beaucoup d’intervenants extérieurs ont dû annuler leur 
venue, mais les professionnels ont su gérer ce manque grâce 
à leur inventivité et leur patience. Merci à eux qui sont plus 
que des professionnels...

nous vous donnons rendez-vous pour notre ag, le 25 
février à 18h30, à la salle polyvalente de trélévern.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
et espérons que la nouvelle année permette à tous de réaliser 
rêves et projets.

Dany CABEL, co présidente
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amicaLe Laïque trévou tréLévern
L’année associative 2021-2022 de l’Amicale Laïque 
de Trévou-Trélévern s’est ouverte dans de bonnes 
conditions malgré les contraintes sanitaires. 
L’Assemblée Générale du 15 juin dernier a conduit au 
renouvellement partiel du Bureau. En effet la secrétaire 
Anny Sandron ainsi que le Trésorier Joël Harnois, ont 
souhaité quitter leurs fonctions au bureau tout en 
gardant une activité au sein de l’Amicale. L’Amicale les 
remercie pour leur total investissement pendant de très 
nombreuses années au service des enfants du RPI.  
Trois volontaires ayant répondu à l’appel de candidature 
de la Présidente Hélène Dargent, le Bureau a pu être 
constitué et l’action de l’Amicale poursuivie. 
À ce jour, 120 adhérents participent aux différentes 
activités proposées (Gym douce, gym pour tous, 
Randonnée, Scrabble, Scrapbooking, Peinture, Théâtre 
et Sophrologie). La chorale A croch’cœur ainsi que 
l’activité Encadrement, faute de participation suffisante, 
sont hélas mises en sommeil.  
La troupe de Théâtre de L’Amicale « Lever de Rideau » 
a repris les répétitions de la pièce «  Des Gommages 
Corporels », cette pièce est une comédie d’un auteur 

trop vieux, moi, à 36 ans ?
Toute notre vie nous sommes contraints par l’âge. L’âge 
de raison, la majorité, l’âge de la retraite … Ces âges 
limites varient parfois, mais dans de faibles proportions.
Il peut cependant y avoir des exceptions, aux 
conséquences importantes.
Il en est ainsi d’un changement intervenu récemment 
pour le recrutement de volontaires au don de moelle 
osseuse.
Depuis le 1er janvier 2021, « l’âge limite d’inscription » a 
été ramené de « moins de 51 ans » à « moins de 36 ans 
». Soit sur une seule plage de 18 ans !À noter que l’âge 
limite au-delà duquel on ne pourra plus donner (on sera 
supprimé du fichier national) est resté le même, 60 ans.
À 36 ans, on est donc désormais « trop vieux pour 
devenir donneur de moelle osseuse » !
S’il n’est pas question de remettre en cause ce 
changement brutal de limite d’âge d’inscription (les 
médecins greffeurs cherchent prioritairement, pour 
plus d’efficacité, des donneurs jeunes), ces nouvelles 
modalités obligent les associations telles que FRANCE 
ADOT à revoir leur méthode de recrutement. Il leur faut 
communiquer vers une population plus jeune, plutôt 
masculine d’ailleurs (pour équilibrer le fichier national).

Vous avez dépassé l’âge fatidique ?
Vous regrettez de vous être fait surprendre par ce brutal 
changement ?
Rien n’est perdu :devenez notre « ambassadeur du don 
de moelle osseuse ! ».

contemporain Pierre Marie Dupré. Ce vaudeville enchaîne 
les quiproquos dans le cadre d’une clinique de chirurgie 
esthétique, et nos acteurs auront à cœur, comme chaque 
année, de combler les spectateurs qui se déplaceront 
pour les applaudir les 19, 20, 25 et 26 mars 2022 à la salle 
polyvalente de Trélévern.   
La recette de ces représentations, comme celles des 
autres activités contribuera en 2022 à une participation au 
financement de la classe de ski à Lans en Vercors prévue 
par le RPI. 
En espérant que les efforts de tous pour retrouver en 
2022 une année d’échanges et de convivialité seront 
récompensés, bonne fin d’année à vous. 

Hélène Dargent présidente

On a tous des frères, des cousins, des amis, des enfants 
ou petits-enfants en âge de se porter volontaires au don 
de moelle osseuse. 
Aidez-nous à les sensibiliser sur ce sujet : de son vivant, 
on peut sauver une vie en donnant, un jour, un peu de 
sa moelle osseuse. Parce qu’on sera la seule personne 
compatible !

Renseignements :
- sur www.france-adot.org
- sur www.dondemoelleosseuse.fr
- au 06 83 54 60 40

Hervé LE SERRE,
Président de FRANCE ADOT 22
25 rue Ker Iliz – TREVOU-TREGUIGNEC
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Les joYeux retraités de trévou
L’amicale des Joyeux Retraités est une association ayant pour 
but de réunir les anciens autour des jeux de société et d’un 
goûter le 2ème lundi de chaque mois.
Compte tenu de la situation sanitaire la reprise du 14 
septembre à l’Amicale des Joyeux Retraités a été timide.
Le loto du 11 octobre a attiré un nombre restreint d’adhérents 
venu tenter leur chance.
Le 8 novembre l’Assemblée Générale a réuni un bon nombre 
d’adhérents qui ont renouvelé leur adhésion pour 2022.
Les 7 et 14 Décembre a eu lieu l’expo vente de l’Atelier de 
créativité.
L’année 2021 s’est clôturée le 13 décembre par le goûter de 
Noël offert aux adhérents. Jeanne Ollivier 92 ans et Colette 
Moreau 90 ans ont reçu le bouquet des nonagénaires du club.
La Présidente et les membres du bureau vous souhaitent une 
bonne année 2022 et donnent rendez-vous aux adhérents de 
l’Amicale le lundi 10 janvier pour partager la galette des Rois.
Odette Vogt Présidente de l’Amicale des Retraités de Trévou-
Tréguignec Tél : 02-96-23-74-26
 

Le comité des fêtes a encore gâté Les petits 
trévousiens pour noëL
Malgré une 2ème année chaotique avec le covid seulement 2 
manifestations ont pu être réalisées. Les bénéfices de celles-
ci ont servi à financer « l’arbre de Noël. Le mois de décembre 
fut un mois très chargé avec la préparation de l’arbre de Noël 
des enfants de la commune de moins de 12 ans. Cette année 
161 enfants ont reçu un chèque cadeau d’une valeur de 25€ à 
choisir à JouéClub.
Le dimanche matin le Père Noël a sillonné les rues de 
Trévou, tandis qu’un après-midi ludique avec un spectacle 
de la Compagnie Marmousse agrémentait la journée avant 
la distribution des cadeaux par le Père Noël en personne. 
En raison des règles sanitaires du moment le goûter 
habituellement offert aux enfants et aux parents n’a pu être 
servi.
Nous nous préparons déjà à vous accueillir lors des 
manifestations que nous proposerons en 2022 :
- 29 mai brocante
- 18 juin fête de la musique
- 14 juillet soirée animations/feu d’artifice
- 24 juillet Trest’ival
- 7 août brocante 
-18 décembre arbre de Noël des enfants
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année 2022,

Catherine Le Flanchec, présidente
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gardennoù an treoù
L’association a repris ses activités d’entretien des 
sentiers et du Petit Patrimoine, de randonnée et d’ 
Art Floral. Les bénévoles sont toujours les bienvenus. 
Pour la randonnée, les inscriptions sont toujours 
possibles et pour l’art Floral les ateliers sont complets. 
Renseignements auprès de Louise-Anne Thébautau 
06.73.97.77.42

cours de breton à trévou
Le Centre Culturel Saint Guénolé de Trévou-Tréguignec 
et Ti Ar Vro proposent des cours de breton le jeudi à 
18h30 au-dessus du cabinet médical. Entrée près du 
magasin de fleurs.
Kontadennoù : 
Chaque mardi à 18h au Côte à Côte : causeries en 
Breton..ouvert à tous.

comité de jumeLage trévou-Lans en vercors
Après avoir permis, deux années de suite, à sept de nos 
adolescents de découvrir la belle région du Vercors et les 
plaisirs des activités de montagne, 2022 sera pour nous 
l’occasion de rendre la pareille à nos jumeaux. 
En effet, du 2 au 9 juillet prochains, un groupe de sept 
jeunes lantiers sera accueilli sur nos terres. 
Sous la houlette de David Allès, président du comité 
de jumelage, et avec le concours de nos homologues, 
un programme a été concocté afin de leur permettre 
l’immersion trégorroise la plus riche possible. Activités 
nautiques, visite de l’archipel des Sept-Iles, balades et 
soirées festives ponctueront un séjour que nous avons à 
coeur de leur rendre inoubliable. Comme cela avait été 
le cas pour nos enfants, ils seront logés gracieusement 
chez l’habitant. Nous aurons donc besoin de familles 
volontaires pour les prendre sous leur aile.
Un projet de second jumelage avec Mayschoss, village 
allemand situé dans le land de Rhénanie-Palatinat, est 
envisagé depuis quelques mois. Très touchée par les 
intempéries et crues en septembre dernier, la vallée dans 
laquelle il se situe est encore zone sinistrée. Toutefois, 
dès qu’il sera possible de le faire, les membres du comité, 
désireux de forger cette nouvelle entente, oeuvreront de 
nouveau en ce sens.
Pour l’heure, et comme il est de coutume en ces premiers 
jours de janvier, nous vous souhaitons à toutes et tous 
une belle et heureuse année 2022 !
PS :  Vous souhaitez intégrer l’équipe du Comité de 
Jumelage pour vous investir dans les échanges avec 
l’Isère ou avec l’Allemagne, ou les deux ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec l’équipe en laissant un email avec 
vos coordonnées à membresJumelageTrevou22660@
googlegroups.com et/ou téléphoner à Nadine Martin 
la secrétaire  au 06 78.79.39.11 ou au Président David 
Allèsau 06.75.96.36.68.
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centre cuLtureL st guénoLé :  
kreizennsevenadureL sant gwenoLe
Promoteur et défenseur de la culture bretonne, le centre 
culturel et l’école de musique de Trévou-Tréguignec comptent 
actuellement 71 adhérents. Nous vous proposons des cours 
de guitare, de violon, de harpe ainsi que des cours de danses 
irlandaises et broderie. Nous déplorons l’arrêt temporaire des 
cours d’accordéon par manque de professeur mais nous avons 
espoir de les reprendre prochainement. Des cours de breton 
hebdomadaires ainsi que des cours de danses bretonnes sont 
de nouveau au programme cette année pour le plaisir des 
nombreux participants. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Gérard 
LECONTE (trésorier) au 06 33 39 60 91 ou Yvon RIOU (président) 
au 06 98 85 05 94.
 Le Président et toute l’équipe du centre culturel vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Nedeleglaouenn ha bloavezhmat !

fanfare waso 
Quelques trévousiens dans la Fanfare WASO vue et entendue 
sur le front de mer cet été :
La fanfare WASO se fait une réputation de plus en plus grande. 
Constituée d’amateurs et de professionnels rassemblés pour 
le plaisir elle anime fêtes et cabarets. Vous avez peut-être fait 
partie de ceux qui les ont vus et entendus cet été devant l’Annexe 
de Trestel (Pauline en fait partie) ou sur la plage et vous aurez 
été séduits par leur prestation. 
Toujours pour le plaisir et leur promotion ils viennent de réaliser 
avec Gaby Kerdoncuff un clip chargé d’humour dans lequel ils 
mettent en scène leur «Petit Prince» et la troupe de musiciens 
; un régal que nous vous invitons à découvrir en tapant : Clip El 
Paso del Ebro sur votre moteur de recherche.

fête du jour de La nuit 
«Rallumons les étoiles en luttant contre la pollution lumineuse»  
#JourdelaNuit  Réussite de l’observation du ciel.
Belle soirée d’observation des étoiles le 9 octobre rue de Poulpry 
sous les conseils avisés de Patrice Le Boudec. Merci à l’équipe 
du CRRF qui a accepté d’éteindre les sources lumineuses, 
pollutions nocturnes nuisibles à la biodiversité. Une quinzaine 
de personnes étaient présentes pour profiter de la sortie du 
télescope. Opération à renouveler.

union des bouListes des deux cLochers 
(ubdc) 
Inscriptionspour la pratique des boules et l’utilisation 
du boulodrome de Trévou tous les jeudis à partir de 
17h00, auprès du secrétaire 
Rémy Rouzic au 06 08 80 01 04.
L’UBDC a repris les entraînements de l’école de 
boules depuis le vendredi 1er Octobre à 17h30 au 
boulodrome de Trévou. Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter 
Coralie Trébouta : 07 77 96 02 43

24
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mit – muLtimédia informatique trévou
La reprise des activités de l’association MIT a eu lieu 
début octobre après l’observation du début de la baisse 
des cas de Covid qui nous a pénalisés ces derniers mois.
MIT n’a pas vraiment cherché à communiquer par 
la presse et la newsletter pour ne pas avoir trop de 
nouvelles inscriptions. Il a fallu refuser plusieurs 
personnes pour ne pas surcharger les groupes.

Malgré tout, 12 nouvelles inscriptions ont été prises 
dans les domaines informatique, photo, anglais et 
généalogie. Nous sommes 82 adhérents pour 2021-
2022.

Quelques personnes n’ont pas reconduit l’inscription 
de l’année précédente là où l’on n’a pu assurer qu’une 
seule séance pour éviter de transmettre le virus.
Deux nouveaux formateurs, Jean-Claude Laillon et de 
Anne Avril renforcent l’équipe de MIT.
Michèle Liebing reprend les formations en anglais. 
Merci à eux !

Nous pouvons noter l’arrêt des formateurs Serge 
Ailloud et de Marie-José Le Bras que l’on remercie pour 
le travail réalisé ces dernières années.

Évidemment, le CA  (Conseil d’Administration) a fait 
des choix difficiles pour éviter la propagation du virus 
en imposant la vaccination pour être présent(e) aux 
formations. Cela a eu des impacts ... !

Le CA a aussi validé les règles sanitaires pour une bonne 
utilisation du local MIT. (gel à l’arrivée et au départ, 
nettoyage des matériels, nettoyage des surfaces, port 
du masque, tenue d’une liste des présents)

Les deux dernières années, nous n’avons pas pu 
organiser le repas interne de MIT ni l’exposition photo.
Nous espérons que les chiffres des cas de Covid et 
autres ne vont pas augmenter trop vite pour ne pas nous 
bloquer dans cette reprise d’activité MIT.  À suivre ...

MIT est toujours à la recherche d’une personne pouvant 
assurer l’initiation de base en informatique.
Le Maguer Yannick
Tel : 02 96 38 00 65
yannick.le.maguer@gmail.com

Les pLaisanciers de port-Le-goff
Le conseil d’administration a déjà entrepris plusieurs 
actions afin que la prochaine saison démarre dans les 
meilleures conditions.

À la maison des plaisanciers le samedi 11 décembre, 
l’association a remis le traditionnel chèque à l’équipe de 
la SNSM de Trestel.

La caméra centrale qui balaie l’ensemble de la zone de 
mouillage et le parking a été déposée pour éviter son 
oxydation ; elle sera remise en place avec l’arrivée des 
premiers bateaux.

Un dossier est en cours actuellement pour le 
renouvellement de la ZMEL ( Zone de Mouillage et 
d’Équipement Léger) qui est piloté par la Mairie et la 
DDTM ( Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer).
cette nouvelle organisation prévoit 123 mouillages 
pour la ZMEl de port le goff ; elle va permettre d’avoir 
des places supplémentaires pour la saison prochaine.
Nous préparons aussi le journal de l’association « TOG 
GWEN » qui relate les événements à venir ainsi que 
les divers documents à nous retourner pour une bonne 
gestion de la commission des corps-morts. Celui-ci 
pour la première fois sera diffusé par mail en version 
numérique.

La journée portes ouvertes pour le règlement des 
cotisations aura lieu le samedi 26 février 2022 de 10h à 
12h et de 14h à 16h à la maison des plaisanciers (Rappel : 
la date limite du règlement est fixé au 1er mars)
• Le repas annuel des plaisanciers, de leurs familles et 
amis aura lieu si les conditions sanitaires le permettent 
le samedi 26 mars. Des informations et le menu seront 
diffusés avec le TOG GWEN.
• La soirée grillade (maquereaux ou autres), ouverte à 
tous est prévue le 6 août.
L’association dispose d’un site internet (http://
www.applg.org), sur lequel vous pouvez trouver les 
informations et télécharger les documents susceptibles 
de vous intéresser : demande de place au port, contrat 
de location etc...
Bonne Année 2022 à Tous

Les Membres du Conseil d’Administration

Le 11 décembre : remise du chèque des Plaisanciers 
à la SNSM de Trestel
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dimanches de tresteL
L’assemblée générale des Dimanches de Trestel s’est tenue 
en décembre en présence des membres du bureau Michel 
Quélen (Président) Marylène Bonizec-Barzic (secrétaire), 
Jean-Paul Lenfant (trésorier), Jean-Yves et Françoise 
Bonniec, mais aussi des élus Josée David en charge des 
associations et Pierre Adam maire.
Le Président Michel Quélen a remercié tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour que ces soirées, qui attirent 
autant les locaux que les vacanciers, puissent fonctionner. 
Michel Quélen souhaite passer le relais et fait donc appel 
aux bonnes volontés en précisant qu’il apportera son soutien 
au nouveau président. Pierre Adam souhaite effectivement 
que ces animations soient reconduites. Il n’a pas manqué de 
féliciter tous les membres des Dimanches de Trestel pour 
leur implication dans l’animation de la commune.

cLub de badminton de trévou-tréguignec
Le Club de Badminton est une association qui fait 
découvrir le badminton librement et sans contraintes.  
C’est un club libre car il n’est affilié à aucune licence 
et ne s’engage pas dans les compétitions, même 
s’il organise des rencontres avec les clubs libres de 
Rospez, Trébeurden et Pleumeur-Bodou.
Les joueurs sont là pour prendre du plaisir, faire du 
sport et créer des liens pour une modique adhésion 
de 20€ pour les adultes et 10€ pour les jeunes de 12 
ans et plus. Le club propose 3 séances par semaine y 
compris durant les vacances scolaires, sans aucune 
obligation de présence.
Le lundi : 19H30 à 22H ; le mercredi : 18H à 20H ; Le 
samedi : 14H30 à 16H30 (famille)
Le président Mr Pascal PIERRE remercie Mr Anthony 
DUTERTRE (responsable du service Jeunesse et 
Sport et éducateur sportif) ainsi que la municipalité 
pour l’accueil du club dans la salle des sports très 
fonctionnelle pour la pratique du badminton.

course à pied 
Les amateurs de course à pied ont rendez-vous le dimanche 
à 10h30, près du pôle nautique à Trestel. Contact : Fabienne 
Le Boudec 06.30.89.28.88
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judo : guiLLaume, champion de bretagne 
2021
Les judokas de Trévou-Tréguignec Trélévern félicitent 
leur enseignant. En effet, Guillaume devient à nouveau 
Champion de Bretagne de judo.

En parallèle, les cours ont repris 
en salle depuis septembre, le 
groupe prend beaucoup de 
plaisir à se réunir enfin, sur un 
même tatami. Une bonne partie 
profite du double cours avec 
Penvénan.

Si la situation le permet, nous 
serons de retour le week-end 
du 19 et 20 février à la salle 

polyvalente, le samedi pour un stage, et le dimanche 
pour une compétition.

traiLs de L’estran
Le 19 septembre, un peu moins de 300 coureurs ont 
participé aux 2 épreuves du trail de l’Estran, heureux de 
courir après une année de sommeil dû à la crise sanitaire. 
164 coureurs ont pris le départ de Pors Scaff pour 14 km. 
Julien Hervé a gagné en arrivant en 56 mn à Trestel. On 
notera les performances des Trévousiens : Katell Broudic 
qui termine 4ème chez les féminines et de Youn Guiomar 
Coquin 11ème sur l’épreuve et 1er cadet ! Bravo !

Les 32km au départ de la Roche Jaune, sont gagnés par 
Florian Le Vigouroux (champion de Bretagne de semi-
marathon) en 2h28.
Le temps était idéal. Les coureurs et les nombreux 
bénévoles ont eu beaucoup de plaisir à participer à cette 
journée.

La totalité des bénéfices (2 chèques de 1500€) a été 
reversée aux associations « Ouvrir Les Yeux » et « Les 
enfants de l’Estran » lors d’une soirée remerciements des 
bénévoles au mois de novembre.

En 2022 la course aura lieu le 25 septembre. Cette 
épreuve fait partie du Challenge de la solidarité.
 Pour plus de renseignements : estran.org
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rando nature trévou-tréLévern
Activités
- Organiser chaque année les Foulées de Rando Nature (2 
courses à pied + 2 randonnées) dont le départ et l’arrivée sont 
alternativement à Trestel et à Port l’Épine, le dernier dimanche 
de juin ou le premier de juillet.
- Reverser au moins deux tiers des bénéfices aux écoles de 
Trévou-Tréguignec et Trélévern, au FCTT et à des associations 
caritatives comme BASE Bénin, Les Enfants de Trestel, La 
Banque Alimentaire.
- Organiser et favoriser des Randonnées au cours de l’année. 
Départ chaque jeudi à 14h sur la place de la mairie de Trélévern

groupe rando
Rappel des objectifs du Groupe Rando
Le Groupe Rando est ouvert à tous dans le respect de la 
liberté et du bon vouloir de chacun. Il est encouragé par 
Rando Nature (adhésion annuelle de 2€ non obligatoire pour 
les randonneurs) et s’interdit toute appartenance politique, 
syndicale ou religieuse (dans le respect de celle de chacun de 
ses membres bien sûr).
Le contact est André De Bue Trélévern (06 74 85 60 75) ou 
Loïc Cabel (06 23 55 62 21).
Chacun peut proposer et planifier une sortie à thème ou non, 
qui, une fois adoptée par les autres, est inscrite au planning 
en réunion (mensuelle, tous les deux mois ou à voir entre les 
membres).
Les sorties n’ont rien d’obligatoire : qui veut, vient.
Chacun participe sous sa propre responsabilité (avec sa 
propre assurance responsabilité civile).
Le Groupe Rando est ouvert à tous.
Les randonneurs se retrouvent les jeudis à 14h, sur le parking 
de la Mairie de Trélévern (covoiturage) si ce n’est pas précisé. 
En cas de météo défavorable, la rando peut être repoussée au 
vendredi voire au jeudi suivant, même heure, même endroit. 
Les membres en sont alors avertis par mail ou téléphone par 
l’un des organisateurs.

Départ du 16 km

En rando

Le crrf de tresteL a 100 ans 
(Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelles)

En avril 2022, le Centre de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles de Trestel fêtera ses 
100 ans. Pour célébrer cet événement, l’hôpital 
Lannion-Trestel met en place un projet à la fois 
institutionnel et culturel, qui laissera également 
la place aux associations locales. Le Centre de 
Rééducation a donc fait appel au Carré Magique 
et à Galapiat Cirque afin de mettre en place un 
projet de territoire comportant un volet artistique 
et culturel ambitieux autour du cirque, et plus 
spécifiquement de l’artiste Karim Randé, lié 
au Centre de Trestel de par son histoire et son 
parcours.

Ce projet d’envergure se déploie sur deux années, 
2021 et 2022, et aboutira à un temps fort articulé 
autour de la résidence artistique sous chapiteau 
de la compagnie Bancale à l’hôpital de Trestel, du 
28 mars au 26 avril 2022. La résidence et le projet 
seront clôturés par un week-end de festivités et 
de restitutions les 23 et 24 avril. 

Seront impliqués les patients enfants et adultes, 
leurs familles et le personnel du Centre de 
Rééducation, ainsi que les habitants de Trévou-
Tréguignec, dans le but d’ouvrir l’établissement 
vers l’extérieur et de mêler les différents publics. 

Autour de cet anniversaire, l’enjeu pour les 
différents porteurs du projet sera de développer 
un projet de territoire fort, qui permettra de fédérer 
la commune dans son ensemble, les habitants, les 
patients du Centre de Rééducation de Trestel et 
le personnel, les associations et les partenaires 
culturels, autour d’un projet construit autour de 
trois grands axes :
- Un axe institutionnel et médical, porté par le 
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel
- Un axe artistique et culturel, porté par le Carré 
Magique et Galapiat Cirque 
- Un axe associatif, porté par le collectif Léz’art en 
Grange.

Toute l’équipe mobilisée pour faire des « 100ans 
du CRRF » un bel événement vous donne rendez-
vous dans quelques semaines.



tresteL surf cLub tsc
Depuis maintenant trois ans, le TSC ne cesse de se 
développer et d’attirer les surfeurs trégorrois débutants ou 
confirmés.
En 2021, le nombre d’adhérents licenciés a battu tous les 
records depuis la création du club avec 128 personnes 
inscrites dont plus de 80 uniquement pour les cours de surf 
printemps/automne. Le pôle nautique mis à disposition par la 
mairie étant une véritable vitrine pour nos activités, nous ne 
serions pas surpris que cette tendance se confirme encore 
cette année.
Malgré une situation sanitaire peu évidente, nous avons 
maintenu nos activités prévues : 
- la première compétition intraclub en juin, qui a rencontré un 
franc succès,
- les stages de surf estivaux avec nos moniteurs partenaires 
d’ANS
- pour marquer le pont entre la fin de l’été et la rentrée, nous 
avons organisé la 2e journée de la glisse sur Trestel. Un 
programme chargé qui s’est ponctué par notre traditionnel 
punch maison et une diffusion en plein air de films de surf, 
sous un crachin typique qui n’a pas fait fuir les spectateurs 
présents jusqu’au bout !
- la première compétition internationale parasurf/handisurf de 
France en coopération avec le club de surf lannionais Scwal et 
l’asso FAST,s’est tenue avec succès en septembre,
- une session surf spéciale Halloween, avec costume et 
goûter,
- et nos sessions freesurf tout au long de l’année avec le prêt 
de matériel, gratuitement, pour nos adhérents licenciés.
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ateLiers mémoire et sommeiL
La municipalité organise des ateliers Mémoire et des ateliers 
Sommeil avec l’ASEPT Bretagne.

L’ASEPT (Association Santé, Éducation, Prévention, sur 
les Territoires) informe, sensibilise et aide les seniors à 
adopter des comportements sains au quotidien en faveur 
d’un vieillissement actif et réussi. Des conférences et des 
ateliers, adaptés aux séniors, sont proposés sur l’ensemble du 
territoire et sur de nombreux sujets : alimentation, mémoire, 
bien-être…

L’Asept Bretagne, partenaire des caisses de retraite, est une 
association de prévention et d’éducation à la santé, qui anime 
différents ateliers sur le bien vieillir, la mémoire ou encore la 
nutrition, pour les personnes retraitées de 55 ans et plus…

Après avoir assisté à une présentation des ateliers en décembre 
les personnes présentes ont pu s’inscrire aux ateliers Mémoire 
et Sommeil qui vont se dérouler entre janvier et mars.

Notre AG est prévue en février mais au regard de 
la situation sanitaire, elle sera exclusivement en 
distanciel, nous communiquerons à nos adhérents 
les détails de connexion et horaires.

Pour les inscriptions aux stages estivaux, il faut 
attendre la mi-mai avant de contacter le club pour 
les inscriptions au 07.68.94.29.60 ou par mail 
reservation.trestelsurfclub@gmail.com
Comme chaque année, les licences suivent le 
calendrier et sont valables du 01/01 au 31/12. Les 
inscriptions sont donc officiellement ouvertes pour 
tout renouvellement ou nouvelle inscription. 
Contactez-nous au trestelsurfclub@gmail.com pour 
toute demande.
À très bientôt dans l’eau !
Stéven Lemaître président du TSC
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Agenda 2022
Janvier
Lundi 10 GALETTE DES ROIS ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Vendredi 14 ART FLORAL GARDENNOU Salle polyvalente
Vendredi 14 VŒUX DU MAIRE selon situation sanitaire Salle polyvalente
Vendredi 21 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GARDENNOU Salle polyvalente
Samedi 22 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COMITE DES FÊTES Salle polyvalente

Février   
Dimanche 6 REPAS ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Vendredi 11 ART FLORAL GARDENNOU Salle polyvalente
Vendredi 11 CHANDELEUR CENTRE CULTUREL Salle polyvalente
Lundi 14  GOÛTER ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Sam. 19 et Dim. 20 JUDO ACP PENVÉNAN Salle polyvalente

Mars   
Vendredi 11 ART FLORAL GARDENNOU Salle polyvalente
Lundi 14  GOÛTER ANCIENS ET RETRAITES Salle polyvalente
Samedi 26 REPAS PLAISANCIERS PORT LE GOFF Salle polyvalente

Avril   
Vendredi 8 ART FLORAL GARDENNOU Salle polyvalente
Vendredi 8 SPECTACLE  Les Lézarts en Grange Trestel
Samedi 9 REPAS F.C.T.T. Salle polyvalente
Samedi 10 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  Mairie
Lundi 11 LOTO ADHÉRENTS ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Samedi 16 FEST NOZ BAL FOLK CENTRE CULTUREL Salle polyvalente
du sam. 23 au dim. 1er mai EXPO PHOTOS MIT Salle polyvalente
Dimanche 24 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  Mairie
   
Mai   
Dimanche 1er TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE (en provenance de Penvénan, vers Camlez)   
Dimanche 8 CÉRÉMONIE DU 08 MAI  Mairie
Lundi 9 GOÛTER ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Vendredi 13 ART FLORAL GARDENNOU Salle polyvalente
Dimanche 29 BROCANTE COMITÉ DES FÊTES Trestel

Juin   
Dimanche 5 FÊTE HANDIFFÉRENCE ENFANTS DE TRESTEL Trestel
Vendredi 10 ART FLORAL GARDENNOU Salle polyvalente
Vendredi 10 GALA DES ÉLÈVES CENTRE CULTUREL Salle polyvalente
Dimanches 12 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  Mairie
Lundi 13 GOÛTER FÊTE DES MÈRES ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Samedi 18 FÊTE DE LA MUSIQUE COMITÉ DES FÊTES Trestel
Dimanche 19 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  Mairie

Juillet   
Samedi 2 ACCUEIL DES LANTIERS COMITÉ DE JUMELAGE Salle polyvalente
Dimanche 3 RANDO NATURE RANDO NATURE Salle polyvalente
Samedi 9 PARDON YAOUANKIS AN TREOU Salle polyvalente
Jeudi 14 FEU D’ARTIFICE COMITÉ DES FÊTES Trestel
Lundi 18 MARIONNETTES FAMILLE KLISSING Trestel
Jeudi 21 LOTO ANCIENS ET RETRAITÉS Salle polyvalente
Samedi 23 REPAS PLAISANCIERS DU ROYAU Salle polyvalente
Dimanche 24 TRESTIVAL COMITÉ DES FÊTES Trestel
Jeudi 28 EXPO VENTE ATELIER DE CRÉATIVITÉ Trestel
Vendredi 29 FESTIVAL CHAUSSE TES TONGS TERRAINS DES SPORTS
Dimanche 31 DIMANCHE DE TRESTEL DIMANCHE DE TRESTEL Trestel



31éTAT CIvIL 2021 – 2ème semestre 2021
Naissances
6 août Yaelle, fille de Monsieur Gwénolé BOCHÉ et de Madame Isabelle MOUTAULT 10 bis Chemin de Cadoret
24 septembre Ernest, fils de Monsieur Yohan LE BOUGEANT et de Madame Marie LE BONNIEC 37 Ter rue de Trestel
03 novembre Martha, fille de Monsieur BEAUGENDRE et de Madame Nathalie DECROIX 7 chemin de Kermorwezan
10 novembre Victor, fils de Monsieur Sandro DOS SANTOS VINAGRE et de Madame Diane RIMBERT 1 rue de la Mairie
25 novembre Nour, fils de Monsieur Youri  BENBOUAZIZ et de Madame Aurélie NICOLAS 60 A rue du Royau
13 décembre Paul fils de Monsieur Tony BEAUVERGER et de Madame Karine WITVITZKY 33 bis rue du Moulin

Mariage
18 septembre Monsieur Janusz DZIEDZIC et Madame Julie HILLION  Lan Losser

Décès
03 septembre Madame Simonne MICHON 29 rue de Tréguier
04 septembre Madame Martine GOURIOU 13 rue des Sept Iles
09 septembre Monsieur Vincent RIOU 58 rue du Royau
19 septembre Madame Raymonde LE CALVEZ Résidence Les Glycines
09 octobre  Monsieur Geoffroy du BOUAYS de COUESBOUC 5 rue de Kermorgan
27 octobre  Madame Aline DUFOUR 64 rue de Tréguier
04 novembre Monsieur Philippe LOUVAIN 12 Eco Quartier 
  de Trévou-Bras
26 novembre Madame Odette DROUOT 19 rue des Prés 

QUAI DES ÎLES
CRÊPERIE - BRASSERIE

TRESTEL

20 RUE DE TRESTEL . 22660 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

02 96 48 09 0 1



queLques numéros qui  peuvent servir 

LOGEMENT - HABITAT

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

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

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

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

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

ErDf-GDf 
Dépannage électricité
Tél : 09 726 750 22

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

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

MALTrAITANCE PErsONNEs ÂGéEs - Tél : 02 96 33 11 11

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

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 pratiques

services de santé et  de secours

15 115 17 18 112SAMU15 115 17 18 112SAMU SOCIAL15 115 17 18 112POLICE / GENDARMERIE15 115 17 18 112SAPEURS-POMPIERS15 115 17 18 112 N° d’URGENCE EUROPEEN
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


