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Edito
Chères Trévousiennes,Chers Trévousiens, 
Il y a un peu plus de deux ans en mars 2020 nous avons été surpris par 
l’épidémie Covid ; de nombreuses vagues se sont succédées et nous en 
sommes à la 7ème en plein été ; ce qui nous laisse perplexe pour l’hiver 
prochain.
En février dernier, c’est l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui vient 
faire trembler la paix jusqu’en Europe. Ce conflit a fait bondir le prix de 
l’énergie et de nombreux autres produits, montrant une nouvelle fois 
notre dépendance vis-à-vis d’autres pays. Cette guerre a provoqué une 
baisse du pouvoir d’achat des Français.
Une solidarité s’est mise en place pour aider la population Ukrainienne. 
Nous avons accueilli sur notre commune 2 familles ukrainiennes. Je 

remercie le comité de soutien Trévousien (Degemer Mat) et les Trévousiens qui ont apporté 
des dons ou une aide matérielle et logistique.
Qui aurait pu imaginer il y a deux ans qu’une pandémie mondiale et une guerre aux portes de 
l’Europe nous toucheraient à ce point. Cette guerre a poussé de nombreux ukrainiens à prendre 
les armes pour se défendre au péril de leur vie pour défendre leur territoire.
Cette période doit nous faire comprendre que rien n’est jamais acquis et qu’il faut toujours 
rester vigilant. 

Autre sujet qui nous préoccupe ou doit le faire, c’est le changement climatique avec une 
augmentation de la température entraînant des sécheresses de plus en plus nombreuses, des 
orages, des incendies qui ravagent nos forêts.
Avec de tels phénomènes que nous maîtrisons peu ou pas, nous devons faire preuve de 
solidarité et prendre conscience de l’effet qu’ont nos différents gestes du quotidien. Ce constat 
et ces excès météorologiques nous permettent de nous rendre compte de la chance que nous 
avons de vivre en France et dans notre belle Région.

Cette chance doit nous permettre de relativiser les petits tracas quotidiens qui sont bien loin 
des craintes, des peurs, des larmes des Ukrainiens, des personnes qui ont été confinées en 
ville, des familles qui ont tout perdu dans un incendie ou une inondation.
Il y a quelques jours nous avons accueilli les nouveaux Trévousiens. Ils sont, vous êtes très 
heureux d’habiter notre commune et pour nous c’est une richesse d’accueillir des personnes 
venant des quatre coins de France. 

Nous avons également accueilli les 14 bébés de l’année, c’est pour eux, pour nos enfants 
ou petits-enfants ; que nous devons prendre les bonnes orientations et décisions qui leur 
permettront de vivre aussi bien que nous dans 20 ans, 40 ans et plus.
Il y a quelques semaines se sont déroulées deux élections importantes pour l’avenir de notre 
pays : les Présidentielles et les Régionales. Même si le nombre de votants au Trévou a été bon 
nous ne pouvons être satisfaits du nombre de votants au niveau national. Ces élections sont 
des moments qui permettent à chaque Français de s’exprimer et de faire un choix sur l’avenir 
de notre pays.

Notre commune a vécu pendant trois semaines au rythme des festivités organisées pour les 
100 ans du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Trestel,de nombreuses 
animations,des expositions, toutes de qualité exceptionnelle.
Les spectacles ont permis de voir le handicap avec un regard différent. Cet anniversaire a été 
une réussite et nous a montré que le courage des personnes et leurs capacités à repousser 
les limites pouvaient leur permettre de vivre presque comme les autres et surtout gommer les 
différences, une belle leçon de vie. L’exposition restera sur le front de mer jusqu’à fin septembre. 
Félicitations aux organisateurs, aux artistes et aux patients qui n’ont pas hésité à partager leur 
handicap avec les autres dans une excellente ambiance.

Le CRRF, le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Trestel fait partie de 
l’histoire de notre commune. Nous nous préoccupons pour qu’il reste performant et incitons 
les pouvoirs publics à investir dans cette structure pour garder des soins de qualité à Trestel, 
qualité reconnue sur tout le territoire.

Nous devons et je vous pousse à faire davantage preuve de tolérance, à minimiser nos petits 
tracas quotidiens et à profiter des moments en Famille, avec des amis ou avec vos voisins.
Je vous incite à organiser dans vos quartiers dans vos rues des petits moments de convivialité 
pour partager un verre de l’amitié, échanger, discuter, rire, mais surtout mieux vous connaître.
Les associations ont repris leurs activités.Cet été de nombreuses animations vont avoir lieu ce 
sera l’occasion de retrouvailles, de passer de bons moments alliant joie et plaisir.
Après ces deux années de Covid les associations manquent de bénévoles n’hésitez pas à venir 
les aider.

Le vendredi 2 septembre 2022 aura lieu le forum des associations à la salle polyvalente de 
Trévou ; ce sera l’occasion de venir découvrir les différentes associations et leurs activités. La 
municipalité aide les associations, mais ce sont les bénévoles au travers des associations qui 
font vivre notre commune. Je l’ai dit aux nouveaux Trévousiens, intégrer et aider les associations 
permet de faire des connaissances et passer du bon temps. 

Je vous souhaite à tous un très bel été et j’espère avoir le plaisir de vous croiser.

Pierre Adam, maire de Trévou

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  Jean-Claude laillon
1. Jean-claude, tu es 
élu au conseil municipal 
depuis 2020, peux-tu nous 
donner ton impression/ ton 
ressenti/ ton vécu sur ce 
début de mandat ?   
Être élu me permet de 
découvrir la « face cachée » 
de l’administration et les 
nombreux sujets gérés. Le 
contact avec les citoyens 
et répondre à leurs attentes 
est un enjeu important. 
Je m’attache à mettre en 

place des outils informatiques (c’était mon métier) pour 
répondre plus rapidement et facilement aux sollicitations. 
Le plus agréable est encore de proposer de nouveaux 
services visibles de la population et de voir la satisfaction 
des utilisateurs (par exemple la gestion de la cantine et 
du périscolaire ou de la Médiathèque avec la réservation 
de livres). Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir autant de 
sujets à traiter et j’ai l’impression de n’avoir rien fait, mais 
quand je me retourne et que je regarde ce qui a déjà été 
réalisé …
Pour moi la Mairie c’est un peu comme une voiture, on voit 
quand elle a été lavée, par contre pour qu’elle avance il 
faut faire les révisions, changer les pneus, faire le plein 
d’essence (les agents et les élus, tout le monde participe 
à cette équipe, dont le pilote est Pierre). Travailler dans 
une équipe soudée permet de réaliser les projets pour 
lesquels nous avons été élus et ceux qui arrivent en plus. 
Cela fait déjà 2 ans que j’œuvre pour la commune et cela 
passe trop vite.

2. durant ces 2 années tu as travaillé sur de nombreux 
dossiers … dernièrement tu as géré le dossier de 
l’analyse des besoins sociaux. peux-tu nous en dire 
quelques mots? 
Je m’attache beaucoup à l’amélioration « entretien » dans 
plusieurs projets. Ceux-ci ont été gérés pour l’amélioration 
du quotidien de la Mairie et des citoyens et cela ne se voit 
pas toujours directement :
	 •	Sécurisation	et	modification	des	accès	Wifi	de	la	
Médiathèque et de la mairie
	 •	Mise	en	place	d’une	messagerie	pour	les	agents	
et élus avec un nom de domaine reconnu et identifié de la 
commune (trevou-treguignec.bzh)
	 •	 Changement	 d’opérateur	 téléphonique	 et	
Internet, permettant de diminuer le nombre de factures de 
nos abonnements et d’apporter une réduction des coûts 
télécoms
	 •	Démarrage	de	la	démarche	RGPD	au	sein	de	la	
commune, pour respecter la réglementation en vigueur
	 •	Participation	à	 la	mise	en	place	de	 la	Webcam	
de	 Trestel	 et	 de	 la	 revisite	 du	 site	Web	de	 la	 commune,	
promotion touristique de la commune.
Pour la partie logicielle :
	 •	 Changement	 du	 logiciel	 de	 gestion	 de	
la Médiathèque, de nouvelles fonctions comme la 
consultation ou la réservation d’un livre.

	 •	Mise	 en	place	d’un	 logiciel	 de	GMAO	pour	 les	
Services Techniques (Gestion de Maintenance Assistée 
par Ordinateur), permettant de suivre et planifier les 
demandes d’intervention
	 •	Mise	 en	 place	 du	 logiciel	 enfance	 (gestion	 de	
la cantine et du périscolaire), permettant de simplifier 
la gestion administrative (allant de la réservation au 
paiement)
	 •	 Mise	 en	 place	 du	 logiciel	 de	 gestion	 du	
cimetière, permettant de suivre les concessions et la veille 
réglementaire.

Un dossier important en cours est l’ABS (Analyse des 
Besoins Sociaux). Ce sujet du CCAS a été rendu obligatoire 
à chaque renouvellement des conseillers municipaux, 
mais le Covid a retardé son démarrage. 

l’analyse des besoins sociaux est avant tout un outil 
d’aide à la décision. déterminer les besoins permet en 
effet, de mieux définir les actions sociales à mener sur la 
commune. l’aBs n’est donc pas un objectif en soi, mais 
un dispositif visant à concevoir un plan d’action sociale 
susceptible de répondre aux besoins de la population 
dont le ccas a la charge et d’anticiper les attentes des 
citoyens.
L’analyse des besoins sociaux démarre avec un état des 
lieux de l’existant permettant d’évaluer l’efficacité des 
solutions sociales apportées par le passé ainsi que leur 
utilité à l’instant T (ce qui vient d’être réalisé). Elle permet 
ainsi de réajuster les politiques sociales et de mettre 
en place des actions sociales pertinentes (ce qui va 
commencer).

3. tu es également vice-président du ccas (centre 
communal d’action sociale),  peux-tu nous parler des 
missions du ccas ? 
Pour commencer, le CCAS est composé du Maire et de 
5 membres élus en son sein par le Conseil Municipal et 
5 membres nommés par le Maire parmi les personnes 
non membres du Conseil Municipal. Le CCAS participe 
à l’instruction des demandes d’aides alimentaires ou 
financières, dans les démarches administratives ou les 
orientations vers les différents services, de même que 
dans les situations d’urgence.
En plus, des actions de préventions sont organisées, 
comme les ateliers mémoire et sommeil qui ont été pris 
d’assaut. Prochainement un atelier « numérique » va 
démarrer début septembre.
Pour conclure, être élu à Trévou-Tréguignec est très 
prenant mais vraiment passionnant car ça « bouge » tout 
le temps. Aucun regret de m’être lancé dans cette aventure 
alors que nous venions d’arriver en retraite à Trévou, retour 
aux sources oblige .
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agenCe Postale Communale
Nous vous invitons à prendre connaissance des horaires d’ouverture de l’Agence 
Postale Communale à compter du lundi 30 mai 2022.
lundi : 13h30 – 16h15 Florence 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 – 11h30 chantal 
samedi : 9h00 – 12h00 chantal
Dans quelques semaines l’APC sera transférée dans le bâtiment de la mairie avec un accès distinct afin que l’agente 
en service ne soit plus seule.

gwel Kaer : un nouveau quartier en Prolongement de l’éCo quartier de trévou-Bras
Les élus Pierre Adam maire, Jean Bodson, adjoint à l’urbanisme, 
Dominique Derrien adjoint aux finances, Yves Le Flanchec 
conseiller en charge partagée des services techniques, Janine 
Troadec adjointe à la communication, ont reçu Clarisse Nardin 
paysagiste concepteur du cabinet Nord-Sud ingénierie pour 
une présentation du projet d’implantation des maisons et de 
la voirie dans le futur quartier de Gwel Kaer (Belle Vue) en 
extension du quartier de Trévou-Bras derrière la mairie.
Le projet comptera 27 lots et sera commercialisable début 
2023. Déjà des acquéreurs potentiels se sont fait connaître en 
transmettant une lettre de motivation à la mairie.

analyse des Besoins soCiaux 
Deux membres du CCAS (Centre Communale d’Action 
Sociale), Julie Sauvée et Jean-Claude Laillon, (élus) ont 
assisté à la restitution des travaux relatifs à la Démarche 
d’Expertise Sociale conduits par les étudiantes Assistantes de 
Service Social d’Askoria en première année.
Les 4 étudiantes de l’école Askoria de St Brieuc ont terminé 
leurs 6 semaines de stage à Trévou, satisfaites de leur séjour 
à Trévou. Elles n’ont pas manqué de remercier la municipalité 
de les avoir logées (aux Hortensias) et d’avoir mis à leur 
disposition des vélos à assistance électrique (loués à  LTC) qui 
leur ont permis de sillonner la commune et d’aller à la rencontre 
des habitants. Elles ont aussi remercié les Trévousiens qui leur 
ont ouvert leur porte et qui leur ont réservé un bel accueil.
À la fin du stage elles ont présenté le bilan de leur travail à leur 
enseignante responsable de stage Marie-Élisabeth Cosson 
ainsi qu’aux élus Jean-Claude Laillon (tuteur) qui les a suivies 
au quotidien, Pierre Adam Maire, Dominique Derrien et Janine 
Troadec, Hélène Leconte représentante du CCAS, Josée 
David (élue et CCAS), Lucile Le Berre (CCAS).
310 foyers ont rempli le questionnaire soit près d’une résidence 
principale sur 2.Les élus ne manqueront pas de s’appuyer sur 
cette analyse pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie 
tant au niveau des services que de l’environnement. 

Les jeunes ont classé les besoins sociaux en 4 thèmes :
	 •	accompagnement	du	vieillissement	de	la	population
	 •	impact	des	résidences	secondaires
	 •	mobilité	
	 •	santé/handicap.
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ateliers numériques Par FranCe serviCes
Des ateliers numériques sont programmés dans les Espaces France Services tout au long de l’année. La conseillère 
numérique de Lannion-Trégor-Communauté propose au public des sessions toutes les semaines sur un thème 
différent, pour aider à manipuler les outils informatiques et accompagner dans les démarches en ligne. Les ateliers 
sont gratuits. 
Le nombre de places est limité. Réservez directement auprès de de la conseillère numérique : 06 31 07 68 04.

ateliers mémoire, ateliers sommeil et ateliers numériques 
L’ASEPT (Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires) Bretagne nous a proposé en 2021-2022 des 
ateliers Mémoire et des ateliers Sommeil. En raison de l’afflux de demandes deux groupes «Ateliers Mémoire» avaient 
été organisés ainsi qu’un groupe «Sommeil». Cette année 2022-2023, l’ASEPT Bretagne nous offre des «Ateliers 
Numériques». une réunion publique sera organisée le lundi 12/09 à 9h30. Suivront 8 séances de 2h30 de 9h30 à 
12h tous les lundis.
Vous êtes intéressé(e) par ces ateliers qui s’adressent à des personnes qui n’ont aucune connaissance informatique ou 
très peu ? N’hésitez pas à prendre contact avec Julie Sauvée adjointe aux Ressources Humaines Tél : 06 89 76 51 61 ou 
en mettant un mail à julie.sauvee@trevou-treguignec.bzh

rénovation énergétique du CaBinet médiCal
Le bâtiment qui accueille aujourd’hui 3 médecins et une fleuriste a près de 50 ans et souffrait d’un manque sérieux 
d’isolation. Il vient de subir une cure de jouvence en étant isolé par l’extérieur et bardé de bois. La prochaine étape sera 
le changement de la chaudière fuel puis la création de logements à l’étage.

BéBés de l’année  
Les familles des 14 bébés nés depuis le 31 mai 2021 ont 
été reçues par la municipalité avec leurs enfants... Belle 
rencontre…
Chaque année depuis 2015, Pierre Adam et les élus de Trévou 
invitent les parents des bébés de l’année à une rencontre 
amicale au cours de laquelle ils remettent un petit cadeau à 
la famille avant le verre de l’amitié. Cette année 14 familles 
étaient invitées par la municipalité pour une présentation des 
bébés, des parents… Yaëlle, Ernest, Martha, Victor, Nour, Paul, Idriss, Gabriel, Nélia, Alessio, Basile, Paul, Mathis, 
Élouan ont reçu un bon d’achat de 30€ tandis que les mamans recevaient une rose. Moment toujours aussi convivial 
et plein de gaité…
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Cantine muniCiPale 
Le Conseil Municipal réuni le 20 janvier 2022 a 
voté une modification des tarifs de cantine pour 
permettre aux familles ayant un quotient familial 
compris entre 371€ et 2000€ (et non plus 1350€) 
de bénéficier du tarif de repas à 1€ pour les enfants 
scolarisés à Trévou. 
Cette modification de la délibération du 7 avril 
2021 va permettre à des familles qui bénéficient 
rarement de conditions tarifaires avantageuses 
d’en bénéficier. Pour chaque repas «aidé» la 
commune recevra une indemnisation de l’État 
comme précédemment. Les familles concernées 
par cette tarification sont invitées à transmettre au 
plus vite leur attestation CAF à Anthony Dutertre, 
condition sine qua non pour bénéficier du repas à 
1€.

aCCueil du merCredi et garderie
La commune de Trévou-Tréguignec a mis en place 
depuis la dernière rentrée scolaire un accueil des 
enfants le mercredi entre 7h30 et 18h30. Ce service est également rendu aux enfants des communes extérieures aux 
mêmes	conditions	que	pour	les	enfants	de	Trévou	(sous	réserve	de	signature	d’une	convention	entre	la	/les	mairie(s)	
et la commune de Trévou) 
Tarifs 2021-2022 pour mémoire, seul le tarif E sera amené à être modifié en 2022-2023  en raison de l’augmentation 
des charges de fonctionnement. En effet, pour répondre aux demandes des familles il a fallu employer 4 personnes 
le mercredi et une personne supplémentaire en cuisine le mercredi matin. 
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éCole des sPorts du merCredi 
Afin de favoriser l’épanouissement des enfants, la 
municipalité propose par l’intermédiaire d’Anthony Dutertre 
des activités sportives le mercredi en 4 groupes d’âges 
différents de la maternelle au collège inclus. À la prochaine 
rentrée des activités seront également proposées aux 
enfants en soirée. Informations auprès d’Anthony 
Tél. 07.67.01.49.22
ou sejs.animations@trevou-treguignec.bzh et sur le site 
du service enfance jeunesse et sport de Trévou : 
https://sejs.animations.trevou-treguignec.bzh/enfance

une sortie Free style Pour les ados vendredi 
1er Juillet : ils ont adoré !!
Anthony Dutertre et son épouse Chloé ont accompagné 
un groupe d’ados de Trévou début juillet pour « rider» sur 
les Pumptracks des communes de St Julien, Langueux et 
Pommeret avec un temps magnifique. Ils se sont tous bien 
amusés. Et maintenant il n’y a plus qu’à attendre la création 
du pumptracks de Trévou prévue pour cet automne.

Covoiturage 
Message de Lannion-Trégor-Communauté : Et si vous 
veniez au travail gratuitement ? Pour encourager le 
développement d’un réseau de covoiturage, l’Agglo 
s’associe à Klaxit et finance une partie de la route. 
Concrètement : 
- Vous partez ou vous 
arrivez sur l’une des 57 
communes de notre 
territoire, et passez par 
l’appli Klaxit. 
- Vous êtes passager ou 
passagère : c’est offert.
- Vous conduisez : 
recevez entre 2€ et 4€ 
pour chaque personne 
embarquée.
Toutes les informations 
sont disponibles sur 
le site de la commune 
de Trévou-Tréguignec 
en tapant Klaxit dans 
l’onglet « rechercher ».

Bon usage de votre drone à trévou
et ailleurs
Posséder un drone est une chose, mais connaître 
toutes les subtilités au niveau de la réglementation en 
est une autre. En effet, bien qu’étant une activité de 
loisirs pour beaucoup, cette activité relève de plusieurs 
règles qu’il faut absolument respecter. Pour les non 
professionnels, il n’est autorisé de voler que dans une 
propriété privée, à condition que le vol ne présente 
aucun danger. L’observation volontaire et ciblée de 
l’intérieur de maisons du côté de Trestel et du Royau a 
généré des désagréments et plaintes en mai dernier...  
Ne pas hésiter à photographier le drone en question et à 
en informer la gendarmerie de Perros-Guirec.
Pour mémoire: si vous allez à l’encontre de la vie privée 
d’autrui, vous risquez 45 000€ d’amende et 1 an de 
prison.

une PermanenCe relais Petite enFanCe
à la mairie 
Jacqueline Le Breton du Relais Petite Enfance de LTC 
accueille le public à la mairie de Trévou-Tréguignec le 
vendredi après-midi sur rendez-vous. 
Contact : 06.77.13.55.05
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règlementation nouvelle sur la 
détention d’armes
Le nouveau système d’information sur les 
armes (SIA) est accessible aux détenteurs 
d’armes depuis le 8 février 2022. Les chasseurs 
ont été les premiers concernés et ne peuvent plus 
acquérir d’arme, depuis cette date, sans avoir créé 
un compte personnel dans le SIA.

Ce Système s’est ouvert progressivement au 
cours du 1er semestre 2022 à l’ensemble des 
détenteurs particuliers (licenciés de la fédération 
française de ball-trap, de ski et de tir sportif et 
collectionneurs) ainsi qu’aux détenteurs d’armes 
non licenciés (anciens licenciés des fédérations 
de tir sportif, de ball-trap et de ski ainsi que les 
détenteurs ayant trouvé ou hérité d’armes). Pour 
les personnes qui sont mises en possession d’une 
arme suite à un héritage, un dispositif spécifique 
est mis en place pour faciliter l’enregistrement de 
leurs armes.

Lorsqu’un détenteur va acheter une arme chez 
son armurier, ce dernier saisit directement 
les informations dans le SIA et elles sont 
instantanément mises à disposition de la 
préfecture mais aussi du détenteur lui-même, et 
c’est là une des évolutions majeures...

Depuis le 8 février, les 5 millions de détenteurs 
d’armes en France sont concernés pour la mise en 
service du nouveau système d’information sur les 
armes. En effet, depuis cette date, les chasseurs 
détenteurs d’armes doivent obligatoirement créer 
un compte dans le SIA pour acquérir une arme...

Le SIA s’est ouvert ensuite aux associations et 
métiers (polices municipales armées, agents de 
sécurité…). 

La création d’un compte personnel avant le 1er 
juillet 2023 sera obligatoire pour conserver son 
droit à détenir ses armes au-delà de cette date.

l’aire de CamPing-Cars
L’aire de camping-cars de Trestel en Trévou-Tréguignec 
classée parmi les 100 plus belles aires de France en 2019, 
a été modifiée, modernisée, pour entrer dans le réseau 
«Camping Car Park». Elle est opérationnelle depuis ce 
début juillet. Les services techniques ont procédé aux 
aménagements pour la rendre conforme à l’accueil de 
camping-cars et vans de tailles différentes. La réservation 
se fait en ligne ou sur place. À tous moments les usagers 
savent ce qu’il reste comme place. L’entrée et la sortie se 
font désormais par un seul endroit facilitant l’accès aux 
voyageurs et libérant des places au fond de l’espace dédié.

un désherBeur-nettoyeur méCanique 
Les services techniques utilisent régulièrement une 
balayeuse, désherbeur mécanique pour l’entretien des bords 
de route de la commune. Ce matériel a été subventionné 
par la Région dans le but de réduire l’utilisation de produits 
chimiques.



Actualités TrévoU 9

eaulala !!! C’est Beau la mer -  CamPagne 2022 
Eau la la : la caMpagnE rEdEMarrE !
c’est officiel, la campagne de sensibilisation « Eaulala !!! c’est Beau la mer » 
redémarre. 

Cette nouvelle campagne, réalisée avec l’aide financière de l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB), s’adresse à de nombreux usagers du littoral, qu’ils pratiquent 
la pêche de loisir, la promenade en mer, le kayak ou la voile légère. l’objectif de 
cette campagne est de promouvoir les bonnes pratiques et de faire connaître la 
réglementation pour préserver la qualité et la biodiversité de notre littoral.

6 thématiques sont abordées : les bonnes pratiques de carénage des bateaux, la gestion des eaux grises et des 
eaux noires, les mouillages et les herbiers de zostères, la gestion et le tri des déchets, l’approche des oiseaux et des 
mammifères marins pour éviter tout dérangement, les bonnes pratiques en matière de pêche de loisir.
Une vidéo rappelant les messages clés de la campagne est consultable en ligne sur le site internet dédié : 
www.protegeonslamer.bzh

rEtour sur la caMpagnE 2021
En 2021, comme en 2019, deux médiateurs avaient été recrutés pour aller à la rencontre des plaisanciers et réaliser 
des enquêtes pour évaluer le regard qu’ils portent sur ces sujets environnementaux. En 2021, ce sont plus de 1000 
personnes qui ont été sensibilisées, via les enquêtes réalisées sur les ports et autres cales de mise à l’eau mais aussi 
lors d’évènements (régates, fêtes maritimes, marées de sensibilisation…).
Parmi les enseignements de ces enquêtes (plus de 300 enquêtes en 2021), il a été noté qu’encore beaucoup de 
plaisanciers réalisent leur carénage en dehors des dispositifs de traitement conformes à la réglementation alors même 
que les installations existantes sont sous-utilisées. Les plaisanciers se disent par ailleurs sensibles aux espèces 
protégées, mais ils n’ont pas forcément conscience que leurs activités peuvent impacter la faune et la flore.

aniMation dE la caMpagnE  2022
Les deux médiateurs recrutés par Guingamp-Paimpol Agglomération et par Lannion-Trégor Communauté ; Elouen 
SOURGET (partie est) et Bastien FOINEL (partie ouest) feront la promotion de la campagne sur tout le littoral entre 
Plestin-les-Grèves et Plouha jusqu’à fin octobre.  Ils iront à la rencontre des associations de plaisanciers, des 
plaisanciers, des centres nautiques, des gestionnaires de port, des magasins d’accastillage, des chantiers navals, 
des centres de permis bateau pour échanger sur les pratiques et apporter des conseils pour préserver la qualité du 
littoral.

En attendant de les rencontrer, n’oubliez pas les beaux gestes ! 

les médiateurs Eau lala :
- Elouen SOURGET médiateur de Guingamp Paimpol Agglomération
06.49.45.38.88 – e.sourget@guingamp-paimpol.bzh
- Bastien FOINEL, médiateur de Lannion-Trégor Communauté
07.88.21.96.29 - bastien.foinel@lannion-tregor.com

Retrouvez toutes les informations sur www.protegeonslamer.bzh
contact : contact@protegeonslamer.bzh

insCriPtions dans les éColes de trévou 
école publique : l’école publique de Trévou fonctionne en RPI (regroupement Pédagogique Intercommunal) avec 
l’école publique de Trélévern. Anne-Flore Ollivier, directrice de l’école du site de Trévou, propose de prendre contact 
avec elle pour des inscriptions pour la rentrée 2022-2023, par mail à af.ollivier.trevou@gmail.com ou par téléphone 
à l’école 02.96.23.77.55.
En	 2022-2023	 :	 Maternelles-CP-CE1-	 1/2	 	 CE2	 à	 Trélévern	 ;	 1/2	 CE2-	 CM1-CM2	 à	 Trévou.	 Après	 prise	 de	
renseignements auprès des directrices des 2 sites les familles doivent passer dans la mairie concernée pour finaliser 
les inscriptions. 
école privée saint Michel : L’école accueille les enfants de la maternelle au CM2 à Trévou. Sandrine Jolivet Cheffe 
d’établissement invite les familles à venir la rencontrer. 
Contact par mail : eco22.st-michel.trevoutr@enseignement-catholique.bzh ou par téléphone au 02.96.23.71.99
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entretien aveC le serviCe en Charge des 
esPaCes verts 
Interview des jardiniers, et tout particulièrement Noël 
responsable, et de Xavier Mercier, élu aux Espaces verts, 
sur le fleurissement de la commune.
Les jardiniers nous expliquent la démarche. Tout 
commence en décembre avec le choix des plants qui est 
élaboré par emplacements. Mi-décembre les plants sont 
commandés pour le fleurissement : 1745 plants en 2022. 
Ils seront installés dans les 200 supports floraux : bacs et 
jardinières.
Mi-mars les semis sont réalisés avec environ une dizaine 
de variétés de plants (dahlias, phlox, œillets d’Inde, 
graminées à massifs,  ….). Il faut compter 800 plants. 
Début avril commence le repiquage pour obtenir les 800 
plants en petits godets ; il faut compter une semaine pour 
cette opération. Ensuite commence la préparation des 
bacs et jardinières pour accueillir les plantes, 5 palettes 
de terreau seront utilisées ; terreau avec engrais pour 
obtenir une floraison importante et une bonne reprise. 
Début mai c’est la réception des 1745 plants qui avaient 
été commandés en décembre.

Il faut ensuite répartir savamment les plants dans les 
jardinières et bacs. Cela n’est pas fait par hasard, car 
suivant les emplacements des bacs ou jardinières (murs, 
réverbération, emplacement ombragé ou ensoleillé…) 
chaque plant est alors positionné dans sa jardinière. 
Le plan floral de l’année, réalisé en décembre, permet 
de composer les jardinières en seulement 1 semaine de 
plantation.
L’installation se fait dès que le temps et le développement 
des plantes le permettent. Cela prend environ 15 jours 
pour la mise en place des bacs et jardinières dans toute 
la commune. Les plantations des massifs sont aussi 
réalisées. La cible est que les plantations et installations 
soient terminées entre le 1er et 15 juin.
Ensuite commence le début des arrosages. Cela prend 2 
jours par semaine pour une personne (4000 litres d’eau par 
semaine seront utilisés). Un arrosage semi-automatique 

est possible pour les sites de la mairie, médiathèque et 
salle polyvalente.
Le désherbage des massifs et l’entretien des fleurs 
(suppression des fleurs fanées), se poursuit 2 jours par 
semaine. La petite touche du jardinier, un arrosage à 
l’engrais liquide de temps en temps pour favoriser la tenue 
et floraison des fleurs.
Autre réalisation, le fleurissement du carrefour du 
Royau. Réalisation d’un massif de semis en « mélange 
fleuri » début avril pour la pleine floraison début juillet. 
La préparation a demandé une minutieuse préparation 
de la terre avec de multiples labours de la surface pour 
empêcher/limiter	 les	 mauvaises	 herbes,	 c’est	 ce	 qu’on	
appelle faire des faux-semis. Il ne faut pas aller trop vite 
dans les plantations, confie le jardinier.
Mais tout ce travail ne peut être mise en valeur que si 
les abords de voirie et bâtiments sont propres et c’est le 
travail de toutes les équipes des Services Techniques. 
L’ensemble des employés permet de mettre en valeur 
la floraison (les barrières devant les restaurants de 
Trestel sont un exemple de symbiose entre la réalisation 
des barrières par le menuisier et le fleurissement par le 
jardinier).

Message de xavier Mercier élu en charge des espaces 
verts : Chers Trévousiens et Trévousiennes, aujourd’hui 
nous mettons le fleurissement estival à l’honneur. Je 
remercie les 5 personnes des services techniques pour 
leur cohésion sociale. Ce résultat est le travail de toute une 
année. Chacun participe de son côté à l’amélioration et 
l’embellissement de la commune. Encore une fois je vous 
en remercie. Mr le Maire et tous les élus sont satisfaits du 
résultat. Chers Trévousiens et Trévousiennes n’hésitez 
pas à nous faire remonter vos remarques. 
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l’évêque du dioCèse en visite à trévou
Le 22 mars 2022, Monseigneur Denis Moutel, évêque du diocèse 
de Saint Brieuc et Tréguier, est venu à la rencontre des acteurs de 
la paroisse pour dialoguer, échanger et donner les orientations du 
diocèse	accompagné	de	Père	Albert	Wanzo,	curé	de	la	Paroisse	de	
Perros-Guirec et de Corinne Savidan animatrice pastorale.
C’est donc avec grand honneur que les membres du Conseil 
Paroissial de Trévou l’ont accueilli à Trévou.Ce sont tout d’abord 
les enseignants et les élèves de l’école St Michel qui ont eu le 
plaisir d’échanger avec Monseigneur Moutel, avant qu’il n’aille 
à la Résidence Autonomie célébrer une messe en présence de 
nombreux résidents volontaires.
Pierre Adam maire l’a ensuite reçu en mairie avant de l’inviter à 
un repas au restaurant du bourg en présence des bénévoles qui 
assurent l’entretien de l’église, la préparation des cérémonies, 
notamment des messes hebdomadaires, mariages, obsèques, fêtes 
du calendrier liturgique, ouvertures et fermetures quotidiennes 
des portes de l’église Saint Samson : Lucie Bihannic, Jeanne-
Yvonne Simon, Sylviane Gravot, Marie-Thérèse Ollivier, Christian 
Cantegrit, Anne-Marie et François Ollivier, Joëlle Adam, Catherine 
Gentric, mais aussi la catéchiste Corinne Savidan et le Père Albert 
... Ce fut l’occasion de les remercier pour tous les services rendus. 
Moment simple et convivial d’échanges...

Quelques mots sur l’évêque du diocèse :
Le pape Benoît XVI a nommé le P. Denis Moutel, vicaire général de 
Nantes, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. Celui-ci a été ordonné 
en la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc le dimanche 10 
octobre	2010.	(10-10-10)	en	présence	de	4000	personnes.•né	le	
06	janvier	1952,	•		Ordonné	prêtre	le	11	juin	1977,	•		Nommé	évêque	
le	20	août	2010,	•		Consacré	évêque	le	10	octobre	2010

une Journée olymPique Pour les éColiers de trévou.
Mis en place par le Comité International Olympique (CIO) il y a plus de 60 ans, la Journée olympique est une action de 
mobilisation autour des valeurs olympiques et sportives à destination du grand public, journée qui a lieu tous les ans 
autour du 23 juin... 

À cette occasion le C.I.O invite les comités nationaux olympiques du monde entier à célébrer l’anniversaire de sa 
création par le biais de l’organisation d’un événement.
Missionné sur le sport scolaire par la municipalité, Anthony Dutertre, agent territorial responsable du service enfance, 
jeunesse et sport, et éducateur sportif communal de Trévou-Tréguignec, est également référent «Terre de Jeux 2024» 
de la collectivité. 
Il a pris en charge l’organisation de la célébration de la journée olympique. Pendant la journée du 23 juin, les enfants de 
l’école Saint Michel de Trévou ont pu s’initier à diverses pratiques olympiques, Anthony a encadré de «l’éveil olympique» 
le matin avec les élèves de la maternelle, et pour les élémentaires, c’est une olympiade de 18 sports différents qui a été 
proposée toute l’après-midi, avec une remise de récompense pour podium. 
L’école publique du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) pôle de Trévou étant en voyage scolaire, n’a pu 
prendre part à l’événement. 

Toutefois, toujours dans l’esprit «Terre de Jeux 2024» les enfants du RPI de Trévou assisteront le 1er juillet à une 
séance	«découverte	du	judo»,	instauré	et	organisé	par	l’ACP	Judo	(Penvénan/Trévou)	et	encadré	par	Anthony	(qui	
est aussi licencié au club), avec l’assistance des enseignants  de l’école et de Julien Hélary, responsable du service 
des sports à Penvénan. Ce sont plus de 360 enfants réunissant 4 communes limitrophes qui participeront à la journée.
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l’éCole PuBlique, rPi, site de trévou à lans-en-verCors (isère)
Les CE2-CM1 et CM2 de l’école publique RPI site de Trévou sont partis à Lans en Vercors (commune jumelée avec 
Trévou) à la mi-juin et ont passé une semaine qu’ils ne sont pas prêts d’oublier :  voyage en train, en métro, en bus, 
visite de la grotte de Choranche, escalade, randonnée, musée, réception à l’école de Lans en Vercors…

Les élèves de CE2-CM de Lans en Vercors (Isère) classes de Katy Baron et de Mireille Philibert ont eux aussi fait le 
déplacement ; ils sont venus rencontrer leurs correspondants de Trévou. Deuxième séjour pour les enseignantes de 
Lans, commune jumelée avec Trévou. Ils ont participé à une course d’orientation avec les élèves de Trévou. Ils ont 
aussi passé 2 jours dans les familles, ce qui a permis aux encadrants de rencontrer les élus et les membres du comité 
de jumelage mais aussi de découvrir Ploumanac’h et Trébeurden. De belles rencontres..

Nombreux 
échanges entre

les enfants de 
l’école de Lans
et ceux du RPI
site de Trévou



Pas simple de gérer plus de 40 enfants dans les gares …

David Allès, Président du comité a invité les familles à intégrer 
le comité de jumelage afin de poursuivre agréablement les 
échanges avec les homologues de Lans.

Les écoles 13
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éCole saint-miChel – équiPe Pédagogique 
et ogeC
L’année 2021-2022 s’achève après une année riche 
en projets sportifs pour l’école Saint-Michel ! Les 53 
élèves (23 élémentaires et 30 maternelles), ont tous 
participé avec enthousiasme aux activités :
- Cycle de piscine pour les CP-CM qui se renouvellera 
en septembre prochain
- Classe Cirque avec représentation au Carré 
Magique de Lannion
- Participation aux 100 ans de Trestel
- Séances de tir à l’arc pour les grands et de judo pour 
les petits, encadrées par Anthony Dutertre
- Cycle de 5 séances d’équitation pour les Maternelles 
dès 2 ans et demi au Rulan de Trégastel, merci aux 14 
parents qui se libéraient chaque semaine pour bien 
encadrer les petits !
- Séances de Ping-Pong animé par Gilles Tassel, 
éducateur sportif à Sport Trégor 22
- Course sponsorisée pour l’association Action contre 
la faim où les enfants, grands comme petits, ont 
assuré !
- Projet Musique en Maternelle sur le thème des cinq 
continents, notre projet d’année
- Participation au concours Environnement du 
Lions Club où nos deux classes ont gagné 250 
euros ! Le gain permettra d’investir dans les projets 
pédagogiques en lien avec notre Label École en 
Démarche de Développement Durable
- Sortie scolaire inter-écoles à la plage de Trestraou 
avec randonnée sur le sentier des Douaniers pour se 
rassembler au temps de la Pentecôte
- Participation à la kermesse avec les très belles 
danses des enfants sur le thème du voyage, une 
superbe journée !
- Journée Olympiades encadrée par Anthony Dutertre 
dans le cadre du Label TERRE DE JEUX de Trévou
- Sortie scolaire au Zoo de Trégomeur pour finir cette 
année tous ensemble

L’école prépare aussi la classe de neige des CE-CM 
qui aura lieu en janvier 2023 avec leur professeur 
Nicolas Mellin. Du côté des Maternelles avec 
Sandrine Jolivet, de nouveaux investissements ont 
été faits pour développer la pédagogie Montessori, 
pratique pédagogique qui permet l’épanouissement 
des élèves dans leurs apprentissages.
Nous souhaitons un très bel été à toutes les familles 
de l’école Saint-Michel et à tous les habitants de 
Trévou-Tréguignec !

Les inscriptions se font à tout moment de l’année, 
pour les enfants à partir de 2 ans. Le coût est de 25 
euros 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@e-c.bzh
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aPe Parents élèves éCole PuBlique
apE (association des parents d’élèves) rpi 
(regroupement pédagogique intercommunal) 
trélévErn / trévou

À quelques semaines des vacances d’été, le bilan des 
premiers mois d’activité du nouveau bureau s’avère 
résolument positif. Les différentes opérations proposées 
depuis la fin de l’année 2021 ont été largement soutenues 
par les familles du RPI, ainsi que les habitants de nos deux 
communes. 

Initiation au yoga, projet cirque, séjour à Lans-en-
Vercors... autant d’actions que nous avons pu, grâce à votre 
implication, financer pour partie.

Malgré le souhait que nous avions émis lors de notre 
arrivée au sein du bureau de l’APE, la fête de Noël n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu cette année encore. 
En revanche, la kermesse fait son grand retour après deux 
années de privation. 

À nouveau bureau, nouvelles attractions et nouveau 
fonctionnement ! Comme en avait déjà l’intention nos 
prédécesseurs, nous avons opté pour une démarche 
plus éco responsable dans les choix qui ont régi son 
organisation. D’infinis remerciements aux nombreux 
sponsors locaux qui ont répondu positivement à notre 
appel, pour leur générosité et leur engagement à nos côtés. 
Outre les opérations ponctuelles que nous pouvons mener, 
certaines sont conduites tout au long de l’année, comme la 
collecte de journaux par exemple. Des bacs sont mis à votre 
disposition aux abords des écoles de Trévou et Trélévern à 
cet effet.

 Par ailleurs, l’APE a fait, il y a quelques années,l’acquisition 
d’une structure gonflable qu’il vous est possible de louer à la 
journée ou le temps d’un week-end. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous pour de plus amples renseignements.
Très bel été à tous et au plaisir de vous retrouver pour de 
nouvelles aventures dès la rentrée !

Nadine, Nathalie, Emmanuelle, Céline, Fabienne & Hélène

aPel éCole saint-miChel trévou-tréguigneC 
L’année scolaire 2021-2022 se termine pour les élèves 
de l’école St Michel, après une année riche en activités 
et animations.

Au côté des membres du bureau de l’APEL, les 
parents et familles se sont investis en accompagnant 
les enfants et l’équipe enseignante dans les sorties 
pédagogiques sportives et artistiques (séances de 
piscine et équitation, représentation du spectacle de 
cirque...), ainsi qu’en participant aux actions suivantes 
- La vente de chocolats de Noël de la chocolaterie le 
Ballotin de Tréguier 
-	La	vente	de	repas	à	emporter	Colombo	/	Mousse	au	
chocolat de la Maison Traiteur Féger de Guingamp 
- La collecte de journaux par l’entreprise Cellaouate. 
- La vente des photos de classe conçues par Steven 
de Pelikul. 
- La Kermesse organisée pour la première fois depuis 
plus de 15 ans, sous le soleil trévousien fut l’opportunité 
de rassembler les parents bénévoles à la préparation 
d’une journée joyeuse. Etaient proposés un défilé 
de vélos fleuris jusqu’à la résidence autonomie des 
personnes âgées, le spectacle de danses des élèves, 
un stand maquillage et ballons sculptés, une tombola 
et loterie, des jeux de casse-boîtes, de pêche à la 
ligne, de palets, une mini-structure gonflable. Un 
stand de gâteaux et crêpes maison ont ravi petits et 
grands. 

Ces actions ont permis de financer : 
- L’achat de livres et de nouveaux jeux pour les élèves 
et un goûter de Noël 
- Les séances d’équitation pour les élèves de 
maternelle 
- La chasse aux œufs de Pâques, 
- La sortie scolaire de fin d’année au zoo de Trégomeur 
- Et à venir, le projet de classe de neige 2023 

L’APEL a versé, dans le cadre des 100 ans de Trestel,  
un don de 200 € permettant la mise en œuvre d’ateliers 
cirque avec l’équipe de Galapiats Cirque et du Carré 
magique. 

Les parents sont aussi présents à la traditionnelle 
journée de Portes ouvertes de l’école qui vous permet 
de découvrir notre établissement. 

N’hésitez pas à suivre les projets et l’actualité de l’APEL 
sur le compte Instagram et le Facebook de l’école. 

Le bureau de l’APEL est composé de Solenn Quelen : 
Présidente, Maëlle Le Bastard : Trésorière et Virginie 
Turbot : Secrétaire depuis l’Assemblée Générale du 10 
décembre 2021. 

contact : bureau.apelstmichel.trevou@gmail.com



des outils de CommuniCation 
dEs outils dE coMMunication 
Une	Newsletter	/	Keleier,	chaque	semaine	depuis	6	ans	et	1/2	:
Vous êtes plus de 1800 inscrits à la Newsletter de Trévou qui est éditée chaque semaine depuis plus de 6 ans. Si 
intramuros vous donne des informations ponctuelles, cette newsletter est plus généraliste. Si vous ne la recevez pas 
alors que vous êtes inscrits pensez à rajouter info@trevou-treguignec.bzh dans vos expéditeurs approuvés. Vous 
pouvez aussi nous mettre un mail à communication@trevou-treguignec.bzh pour nous informer du problème. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) n’hésitez pas à le faire vous-même en complétant l’encart en bas de la première 
page du site de Trévou-Tréguignec sur www.trevou-treguignec.bzh ou à nous demander de le faire pour vous.

intraMuros : unE application gratuitE :
L’application INTRAMUROS vous apporte des informations en temps réel, des élus, des commerçants, artisans et 
associations de Trévou. Si vous n’avez pas encore téléchargé cette application n’hésitez pas à le faire. Vous êtes 
aujourd’hui 1084 à vous être abonnés aux notifications communales de Trévou sur l’application intramuros. Cette 
application, gratuite pour vous, vous informe en temps réel «d’événements» en lien avec Trévou... 
Les commerçants, artisans, associations ont reçu des identifiants leur permettant de publier des informations 
transmissibles en temps réel ou presque à leurs abonnés. N’hésitez donc pas à activer la 
petite cloche jaune dans l’onglet « services » puis dans « associations » ou « commerces » 
ou « scolarité »

 
unE wEBcaM pour adMirEr la plagE dE trEstEl dE chEz soi
La commune de Trévou-Tréguignec a équipé la plage de Trestel d’une webcam qui permet à chacun de voir l’état de la 
mer, de la marée, de la plage, sans bouger de son domicile. Très agréable quand on ne jouit pas d’une vue mer, vous 
pourrez dorénavant en profiter de chez vous ou d’ailleurs en allant sur le site de la commune de Trévou-Tréguignec. 
Loueurs de meublés saisonniers, commerçants, artisans, associations, particuliers, n’hésitez pas à utiliser ce lien 
dans vos outils de communication. https://trevou-treguignec.bzh/trestel-en-webcam/
C’est aussi un outil promotionnel qui peut intéresser le vacancier qui envisage de séjourner sur notre commune. Pour 
en profiter il suffit de cliquer sur webcam sur la 1ère page du site de Trévou-Tréguignec en haut à droite 
www.trevou-treguignec.bzh
 

Pavillon Bleu d’euroPe  
La plage de Trestel vient d’obtenir 
le label Pavillon Bleu d’Europe 
2022 comme 419 plages de 
France (la seule en Côtes d’Armor). 8 fois de rang depuis 2015.
Le montage du dossier est chronophage ; les exigences 
nombreuses… Les élus s’étaient interrogés afin de savoir s’ils 
continuaient à concourir pour essayer d’obtenir ce label avant de 
se pencher sur le dossier. C’est donc avec satisfaction qu’ils ont 
reçu la bonne nouvelle. 
Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, 
symbole d’une qualité environnementale exemplaire.La présence 
d’algues vertes en ce début de saison à la sortie du ruisseau 
remettra-t-elle en question le label ? à suivre lors des visites de 
contrôle organisées par l’organisme chargé de la labellisation.
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une médiathèque qui Prête Près de 30 000 ouvrages Chaque année
L’équipe de la médiathèque – 200m² au cœur du village- est constituée de 10 bénévoles qui passent beaucoup 
d’heures pour rendre le lieu le plus agréable possible. Ce printemps ce sont les albums enfants qui ont été étiquetés 
pour les rendre plus faciles à classer par thème.

Sophie Benhard, salariée 15h30 par semaine, et les bénévoles, Catherine Arriat, Sophie de Massias, Martine 
Costérigent, Marie-Jo Moal, Guilaine Gilet, Josiane Réguer, Frédérique Mour, Jeanine Fontaine, Mélanie Biet, et 
Janine Troadec se répartissent les tâches tout au long des semaines pour que vous puissiez être accueillis dans de 
bonnes conditions aux permanences :
 - Le dimanche de 10h à 11h30 (depuis plus de 30 ans)
 - Le mercredi de 10h à midi
 - Le jeudi de 16h30 à 19h

D’autres permanences sont organisées pour accueillir les enfants des écoles ainsi que les bébés lecteurs par Sophie 
de Massias et Janine Troadec.
La bibliothèque est constituée d’un fonds de plus de 12 000 ouvrages qui sont prêtés en quantité non limitée pour une 
durée de 2 mois pour les livres et une semaine pour les DVD.
Tarifs	:	20€	par	famille	pour	l’année	civile	;	10€	pour	les	vacanciers/	courts	séjours	(1	à	3	semaines)

Bébés lecteurs avec Sophie de Massias

Classe de Sylvie Le Gall (RPI) école publique lecture avec 
Janine Troadec

Maternelles école St Michel classe de Sandrine Jolivet 
lecture avec Janine Troadec



monument aux morts 8 mai
Moment émouvant ce 8 mai, jour de commémoration 
de la fin de la 2ème Guerre Mondiale il y a 77 ans, à 
l’évocation du conflit que subit l’Ukraine aujourd’hui
La cérémonie a été orchestrée par René Martin Président 
de la section de Trévou des Anciens Combattants et 
Pierre Adam maire, assistés des porte-drapeaux Jean-
Paul Jullo et Dominique Ozenne. Cette année ce sont 
Louise Martin petite-fille de René Martin président, 
Margot Pottier petite-fille de Yannick Quéguiner 
maire de Trélévern et Adèle Troadec petite-fille de 
Janine Troadec adjointe, qui se sont relayées pour 
lire le message de l’Union Fédérale des Associations 
Françaises d’Anciens Combattants. 
La traditionnelle gerbe a été déposée au pied du 
monument aux Morts par Alphonse Martin, frère 
de Louise et par Diane Troadec soeur d’Adèle 
accompagnée de Tara Noor Deffontaines.

la redadeg a traversé la Commune
Ambiance de fête le jeudi de l’Ascension en soirée au 
moment du passage de la Redadeg. Les Trévousiens 
ont encouragé les coureurs entre les deux passages 
de relais, à Trélévern d’abord puis dans la campagne 
Penvénanaise. La traversée de Trestel s’est faite sous 
les applaudissements des supporters et accompagnée 
par la musique des élèves d’Attila au niveau du pôle 
nautique.

La Redadeg, la course pour la langue bretonne, est 
un événement à la fois solidaire, sportif, culturel, 
populaire et festif. Le témoin, symbole de la langue 
bretonne, transporte un message gardé secret, il 
passe de main en main et est lu à l’arrivée. La Redadeg 
représente ainsi la transmission d’une langue vivante, 
de génération en génération, tout en récoltant des 
fonds pour le financement de projets qui soutiendront 
son usage dans la société d’aujourd’hui, au quotidien.

salon de CoiFFure
Vous êtes nombreux à avoir pris vos habitudes au 
salon de coiffure «Hair Marin» ... et petit à petit le 
salon de coiffure de Julie est devenu un peu petit !! 
La municipalité qui loue le local a choisi de créer un 
nouveau salon dans l’espace vide entre le magasin de 
la fleuriste Emmanuelle Ruzic (Passiflore) et le salon 
de coiffure actuel. L’accueil de la clientèle sera encore 
plus agréable.
Le salon de coiffure de Julie Hillion, près du Vival est 
ouvert tous les jours du lundi au samedi.
tél. 02.96.47.55.14 
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résidenCe d’artistes à trévou et ConCert oFFert 
Philippe Ollivier trévousien, a préparé sa nouvelle création avec un dispositif de 48 haut-parleurs et était présent il y a 
quelques jours  à Trévou à la salle polyvalente avec Telio un régisseur en stage au Logellou. Pour clôturer la semaine 
il a proposé un concert gratuit ouvert à tous le jeudi 30 juin mais aussi pour les écoles, St Michel le jeudi et l’école 
publique le vendredi matin. Et, tous les présents ont vraiment apprécié l’interprétation et les commentaires qui ont 
suivi.

relooKing de la salle Polyvalente
Deux artistes plasticiennes, Monique Luyton de Trévou et Claire Gablin, illuminent la façade Sud de la salle polyvalente. 
un peu de couleurs.
Le sujet choisi pour la salle polyvalente de Trévou est le PLANCTON,sujet qui leur a semblé évident pour une 
commune en bord de mer comme Trévou. C’est un sujet sur lequel Claire travaille depuis 2 ans, et un projet d’expo en 
collaboration avec des scientifiques, interrompu par le Covid.



séCurisation des sites Pôle enFanCe et 
éCole PuBlique
Pour répondre au plan Vigipirate en vigueur, 
conformément aux recommandations de l’Inspection 
de l’Éducation Nationale, la commune de Trévou-
Tréguignec a engagé de nouveaux travaux à l’entrée 
du Pôle Enfance et de l’Établissement Scolaire afin 
d’assurer une sécurité optimum pour les enfants des 
deux structures, école et service périscolaire, garderie 
et accueil du mercredi.

Il est demandé aux personnes extérieures au 
fonctionnement de l’école et du périscolaire de ne pas 
pénétrer dans l’enceinte des 2 lieux sans y être invitées. 
En cas de nécessité les personnes souhaitant entrer 
dans l’école doivent appeler le 02.96.23.77.55

la sous-PréFète en visite à trévou
Léa Poplin Sous-Préfète de Lannion depuis mars 
dernier est venue à la rencontre des élus de Trévou le 19 
mai. L’occasion pour Pierre Adam, maire de présenter, 
les élus, la commune, les réalisations passées et à venir, 
les attentes de la commune des Services de l’État... 
Après cet état des lieux en mairie, la jeune femme de 
38 ans qui a déjà une brillante carrière derrière elle, 
a rencontré les enfants des écoles en route pour la 
restauration scolaire. Moment très sympathique qui 
a permis aux enfants de découvrir le métier de Sous-
Préfète.
Après ce petit cours improvisé et très intéressant, c’est 
en minibus que Madame la sous-Préfète, accompagnée 
d’un stagiaire longue durée de feu l’école ENA désormais 
INSP, et des élus, a parcouru la commune avant une 
halte à Trestel où elle a rencontré Jean Bodson adjoint 
à l’urbanisme et son épouse ainsi que Sylvain et Yolène 
Cosset du Quai des îles.
La visite s’est achevée autour d’une belle brochette 
de St Jacques au Ty Gwen. Instants privilégiés qui ont 
permis de prolonger les échanges sur les projets de 
développement de la commune...
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Forum du tourisme
Le 6 avril dernier les loueurs de meublés saisonniers de 
Trévou ont pu se procurer la documentation nécessaire 
à l’équipement du livret d’accueil des vacanciers lors du 
Forum du tourisme organisé par les Offices de Tourisme 
de Bretagne-Côte de Granit Rose. Il est encore possible 
de se fournir en documentation 2022 à l’Office de 
Tourisme de Trévou  au Pôle nautique à Trestel ouvert du 
15 juin jusqu’au 15 septembre.
 

ouverture du Bureau inFormations 
touristiques de trestel :
Les Responsables de l’Office de Tourisme Communautaire 
ont été accueillis à Trestel par les élus pour l’ouverture du 
bureau d’informations touristiques le 15 juin.
Laurence Hébert directrice de l’Office de Tourisme 
Communautaire, Élisabeth Le Calvez responsable des 
Bureaux d’Informations touristiques et Martial le Hénaff 
saisonnier longue durée, ont été accueillis au bureau de 
l’Office de Tourisme de Trestel par les élus de Trévou, 
Pierre Adam maire, Janine Troadec Adjointe aux Affaires 
Scolaires, à la Communication et au Tourisme, Jean 
Bodson adjoint à l’Urbanisme et aux Services Techniques, 
Dominique Derrien adjoint aux Finances et aux Affaires 
Maritimes, Jean-Claude Laillon conseiller délégué, 
Xavier	 Mercier	 élu	 en	 charge	 des	 services	 techniques/
fleurissement, Anita Tracana élue.

La rencontre correspondait à l’ouverture du bureau de 
Trestel pour les 3 prochains mois. Preuve que cette 
ouverture était attendue, Martial n’a pas cessé d’informer 
les visiteurs pendant le temps de présence des élus et 
représentantes de l’Office de Tourisme Communautaire. 
Les élus ont rappelé aux responsables de l’OTC leur 
souhait d’avoir au moins une journée d’ouverture du 
bureau d’informations touristiques entre le 1er avril et le 
15 juin puis après le 15 septembre jusqu’aux vacances de 
la Toussaint.
 

les salariés des oFFiCes de tourisme de ltC à 
la déCouverte de la Commune
Deux «éductours» à Trévou avec les salarié(e)s des 
Offices de Tourisme de Lannion-Trégor-Communauté 
(LTC) qui pourront parler aisément des richesses de 
notre littoral mais aussi des randonnées vers les étangs 
en passant par le marais.

Une visite guidée à Dolmen et Potager par Aurélie Troadec

Une pause repas à l’Élektron Libre, 
agréable moment aussi.

 



le Comité « degemer mat » Créé Pour soutenir les uKrainiens.
Nelly Derrien, Roland Piedvache, Gildas Moal, Loïc Cabel, Catherine et Laura Gaudin, et tous ceux qui oeuvrent au 
quotidien depuis plus de 2 mois pour aider et accueillir des Ukrainiens à travers le comité Degemer Mat entre Trévou 
et Trélévern remercient toutes les personnes qui se sont déplacées en nombre pour assister à la soirée concert offerte 
pour collecter des fonds pour aider les Ukrainiens présents sur la commune. Le comité remercie tous les généreux 
donateurs. Les premières dépenses ont été réalisées pour acheter des vêtements pour le jeune Ivan scolarisé à 
l’école publique de Trévou en CM2.

Un grand merci à tous les sonneurs, musiciens, chanteurs : chorale, solistes, .... qui ont offert une magnifique 
prestation...

 

Les bénévoles trévousiens et trélévernais ont embarqué le 21 mars dernier les nombreux cartons préparés par 
l’équipe de Nelly Derrien et Catherine Gaudin, pour être envoyés en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens. Joli 
geste de solidarité qui s’est poursuivi et se poursuit pour accompagner les familles qui résident sur Trévou. 
Plusieurs volontaires se relaient chaque jour pour accompagner l’une des femmes chez un maraîcher bio de Camlez 
qui l’emploie dans ses serres. Les personnes disponibles pour faire un trajet de temps en temps peuvent contacter 
Nelly au 06.15.31.36.50
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voirie
Régulièrement et tout 
au long du mandat des 
tronçons de route sont 
remis en état. Dernièrement 
c’est une partie de la rue du 
moulin ainsi qu’une partie 
de la vieille côte de Trestel 
qui ont été rénovées. Nous 
attendons avec impatience l’aménagement du carrefour 
de Poulpry qui obligera un ralentissement des véhicules.
 
rEMplacEMEnt dEs conduitEs d’Eau
La réception des chantiers de changement des conduites 
d’eau s’est tenue le 3 mai en présence des représentants 
de l’ex syndicat d’eau, repris par LTC,de toutes les 
entreprises qui sont intervenues sur le chantier, 
notamment l’entreprise SLC, l’entreprise Le Dû, le 
cabinet Bourgeois pour la maîtrise d’ouvrage, Gervais 
Égault maire de Louannec et vice-président à LTC à qui 
a été confiée la maîtrise d’ouvrage, les élus de Trévou, 
Pierre Adam Maire, Jean Bodson adjoint en charge de 
l’urbanisme, Yves Le Flanchec, Dominique Derrien et 
Janine Troadec. 
Pierre Adam, Maire de Trévou n’a pas manqué de féliciter 
les entreprises qui ont fait le maximum pour que les 
travaux avancent vite permettant que la circulation puisse 
se faire à certaines heures pour éviter de trop gêner la 
population.

 Il y a 50 ans les matériaux étaient autres ; ils ont fait leur 
temps.	Les	joints	étaient	et/ou	sont	devenus	poreux.	Les	
matériaux actuels sont faits pour durer plus longtemps... 
certains	pourront	le	vérifier	dans	un	1/2	siècle...	
Les raccords sont fondus à l’impulsion électrique pour 
permettre une étanchéité parfaite. 
 

plus dE 300 changEMEnts d’adrEssEs à vEnir 
dans lEs prochains Mois...
Depuis quelques mois les élus travaillent régulièrement 
avec le service «adressage» de Lannion-Trégor-
Communauté. (LTC) En effet, il devient urgent de bien 
identifier chaque construction afin de permettre une 
intervention rapide des pompiers et services d’urgence 
mais aussi des livreurs, facteurs et bientôt pour permettre 
l’installation de la Fibre. Chaque maison, chaque terrain 
susceptible d’accueillir une construction doit être 
identifiée de manière très nette.
Des impasses, des voies sans nom ont été nommées, 
d’autres ont été renommées comme la rue de la mairie 
dans laquelle il n’y a plus de mairie depuis mars 1989... et 
qui va devenir rue de la mer... 
Les changements seront effectifs en janvier 2023. Si vous 
avez des cartes de visite ou autres documents à réaliser il 
est conseillé d’attendre un peu..
 

circulation Et vitEssE
80% des automobilistes franchissent les radars au-
dessus de la vitesse autorisée. 
Beaucoup trop de véhicules sont en dépassement de 
vitesse en entrant dans la commune. Voici quelques 
chiffres relevés entre le 30 mai et le 20 juin dans une zone 
de	priorités	à	droite,	limitée	à	50km/h	:
	 •	 venant	 de	 Port-Blanc,	 sur	 la	 corniche	 vers	
Trestel : sur les 16877 véhicules qui sont entrés dans 
Trévou par cette route, 12888 étaient en excès de 
vitesse...	 (76,36%)	 dont	 1343	 au-dessus	 de	 90km/h.	
(6,6%)	 et	 28	 véhicules	 au-dessus	 de	 100km/h	 !!	 Seul	
un petit pourcentage ralentit en passant devant le radar 
pédagogique. (3%)
	 •	venant	de	Tréguier	et	entrant	dans	la	commune	
à Saint Guénolé : sur les 16190 véhicules qui sont entrés 
dans Trévou par cette route, 13164 étaient en excès de 
vitesse...	 (81,30%)	 dont	 596	 au-dessus	 de	 90km/h.	
(3,7%)	 et	 87	 véhicules	 au-dessus	 de	 100km/h	 !!12%	
réduisent la vitesse en passant devant le radar.
	 •	 Ces	 chiffres	 se	 passent	 de	 commentaires	
moralisateurs... mais force est de constater que 80% des 
automobilistes ont des efforts à faire pour garder tous 
leurs points sur leur permis et surtout pour faire preuve 
de civilité et prudence...Faudra-t-il encore rajouter des 
écluses ou dos d’ânes pour obliger les automobilistes 
imprudents à ralentir, s’interrogent les élus ?
Pour mémoire, la vitesse est responsable d’environ 27% 
des morts sur les routes. La vitesse constitue un facteur 
aggravant dans les accidents corporels ou mortels, en 
intervenant sur deux phénomènes dangereux : la distance 
d’arrêt et la violence du choc.

23
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CoaChing ProFessionnel
Gilles LE MESTRE s’installe en tant 
que Coach professionnel certifié à 
Trévou -Tréguignec.
Il propose d’accompagner les 
personnes rencontrant des 
difficultés	professionnelles	et	 /	ou	
en désir de changement.
Il est à la disposition des seniors 
souhaitant identifier et s’engager dans de nouveaux 
projets.
Les jeunes en quête d’une orientation professionnelle 
en adéquation avec leurs besoins et leurs valeurs 
peuvent le solliciter.

Contact :
06 63 33 68 16 et wikoglmpi@gmail.com (premier 
entretien offert)

Qui est Gilles Le Mestre : Véronique et Gilles sont 
propriétaires à Trévou depuis 20 ans. Leurs métiers 
dans les travaux publics les ont conduits à vivre à Metz, 
à Toulouse, à la Réunion, à Aix-en-Provence, à Rennes, 
à Nantes et à Paris. Avec leurs trois filles ils avaient 
beaucoup de plaisir à retrouver chaque été leur maison 
trévousienne et l’environnement exceptionnel du 
Trégor. Grands marcheurs vous les avez certainement 
rencontrés dans leurs marches vivifiantes.

transPort de déChets 
Message du Service Déchets ménagers de Lannion-
Trégor-Communauté : Les usagers transportant des 
choses à la déchèterie, sont responsables de leur 
chargement selon l’article R312-19 du Code de la 
route  qui impose de prendre toutes les précautions 
qui vont permettre au chargement d’un véhicule de ne 
pas causer de dommage ou de danger. La déchèterie la 
plus proche de Trévou se situe à Mabiliès en Louannec.  
Horaires d’ouverture :
 
L’objèterie de Lannion est ouverte tous les jours (sauf le 
dimanche) de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 jusqu’au 30 
septembre (puis jusqu’à 18h en hiver)

éleKtron Prix adie
Rémy Cuvelier du bar l’Élektron Libre du Royau en 
Trévou a reçu le Prix ADIE
Le Prix ADIE a été remis en mai dernier à Rémy Cuvelier 
de l’Élektron Libre par Fabienne Kerzerho, Directrice de 
l’ADIE Grand Ouest en présence de toute l’équipe de 
l’ADIE Grand Ouest, de l’équipe de l’Élektron mais aussi 
des élus de Trévou, Josée David, Dominique Derrien et 
Janine Troadec.
L’ADIE est l’association solidaire qui défend l’idée 
que chacun, même sans capital, même sans diplôme, 
peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un 
accompagnement professionnel, personnalisé, fondé 
sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.C’est 
un refus du gâchis des talents qui ferait qu’en France 
la création d’entreprise serait réservée à ceux qui ont 
de l’argent, des diplômes ou des relations ! Depuis 
plus de 30 ans, leur réseau de spécialistes finance 
et accompagne les créateurs d’entreprise pour une 
économie plus inclusive.

 

l’EntrEprisE idil (d’un trévousiEn) EMportE 
lE challEngE 2022 dE «tout à vélo»
Pour sa 7è édition, le challenge organisé par Trégor 
Bicyclette a battu tous ses records : 520 participants 
dans 107 équipes et 82 000 km parcourus, soit 
l’équivalent de 2 tours du monde ou de 21 tonnes de 
CO2 évitées. Cette année la formule et le site web 
étaient aussi repris par 8 autres villes bretonnes : 
Brest, Quimper, Concarneau, Carhaix, Morlaix, Lorient, 
Vannes et Redon.3 salariés de l’entreprise de Patrice 
Le Boudec ont participé au challenge : Benoît Fontaine, 
Rémi Quiquemelle et Aurélie Le Ven et ont parcouru 
1000km en 1 mois (sans assistance électrique !).
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Fr-alert
Fr-alert un nouveau dispositif 
pour être averti(e) d’un grave 
danger : catastrophe naturelle, 
accident biologique, chimique 
ou industriel, acte terroriste.

Information de «Service-Public.fr (site officiel de 
l’Administration Française) : FR-Alert est le nouveau 
dispositif d’alerte et d’information des populations. 
Déployé sur tout le territoire national fin juin 2022, 
ce dispositif permet d’envoyer des notifications sur 
le téléphone mobile des personnes présentes dans 
une zone confrontée à un grave danger (catastrophe 
naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, 
acte terroriste....) afin de les informer sur la nature du 
risque, sa localisation et sur les comportements à adopter 
pour se protéger.
 

les «restau du Coeur» et «la Banque 
alimentaire» ont réColté des Poireaux Bio à 
trévou
Vous avez certainement vu dans la presse locale ou 
sur France3 ou encore sur la 2, les reportages réalisés 
sur l’exploitation tenue à Saint Guénolé en Trévou-
Tréguignec par Yves, Pierre et Mathieu Adam. Ces 
reportages faisaient état de la situation inadmissible du 
paiement aux producteurs de poireaux bio 0€60 pour être 
revendus dans les grandes surfaces autour de 4€ le kg. 
Ceci n’est qu’un exemple de ce que vivaient au printemps 
les légumiers qui, ont fait le choix pour la protection de 
l’environnement et  par conviction de l’intérêt essentiel 
pour la santé de manger sain, de se convertir en ferme bio. 
La situation s’est produite également pour le concombre, 
mais aussi le chou-fleur, la mâche, mais aussi la pomme 
de terre nouvelle…
Des élèves du Lycée Pommerit sont venus préparer des 
poireaux pour un don au restau du Cœur et à la banque 
alimentaire du Trégor.
tous les vendredis, de 16h00 à 18h30 : vente de 
légumes bio à la ferme de st guénolé.

reCensement
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(e) Français, vous devez faire votre 
recensement citoyen à la mairie  à compter de votre 16e 
anniversaire et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.

enComBrants 
Collecte des 
encombrants sur la 
commune de Trévou : 
Prochaine collecte le 
mardi 13 septembre 
de 8h30 à 17h 2m3 
maxi. Pensez à vous inscrire au : 02 96 05 55 55
ou à : info-usagers@lannion-tregor.com

une naturoPathe sur la Commune
Joyce BOHU-SALLIET est secrétaire médicale à la 
Polyclinique du Trégor à Lannion, à mi-temps. Elle 
propose ses services en tant que Naturopathe le reste du 
temps. Elle se déplace à domicile, le lundi après-midi, 
le mercredi et le samedi. Vous pouvez la contacter au 
06.02.17.48.79
Le/la	 naturopathe	 a	 une	 double	 mission,	 celle	 de	
thérapeute, qui permet à la personne de retrouver la 
santé et celle d’éducateur de santé, par laquelle il donne 
des conseils d’hygiène vitale, dans le but que la personne 
conserve la santé sur le long terme.

le Forum des assoCiations se déroulera à 
trévou le vendredi 2 sePtemBre de 16h à 19h
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aurore et antoine Peuvent s’oCCuPer de vos 
animaux en votre aBsenCe
Aurore et Antoine peuvent prendre soin de votre animal 
/	 vos	 animaux,	 à	 votre	 domicile,	 en	 votre	 absence	 de	
courte ou plus longue durée.
Vous souhaitez partir en vacances 1 jour, 1 semaine, 
1 mois ou vous avez une urgence et vous êtes sans 
solution pour votre animal ? Partez sans soucis, nous 
vous proposons de passer le voir à votre domicile.
Rassurant pour lui car il reste dans son univers pendant 
votre absence et rassurant pour vous puisque l’on peut 
vous envoyer tous les jours de ses nouvelles.
Selon ses besoins que nous aurons définis ensemble : 
promenades, jeux, caresses, etc. seront au menu de 
chacune de nos visites et si vous le souhaitez nous 
pouvons ramasser votre courrier, arroser le jardin ou les 
plantes d’intérieur…
Aujourd’hui nous partageons notre foyer avec notre chat 
et au cours de notre vie nous avons eu le bonheur de 
vivre avec des chats, chiens, lapins, moutons, chevaux, 
poules et poissons d’aquarium.
Trévousiens depuis quelques années et très disponibles 
(monsieur jeune retraité) nous serions heureux de 
rencontrer vos amis à deux ou quatre pattes.
contact : Aurore et Antoine
06.24.72.22.40   aasokoloff@yahoo.com

trestel, Plage surveillée en Juillet août 
Pour la 2ème année 
Les Maîtres-Nageurs- Sauveteurs sont en place depuis 
le 1er juillet jusqu’à fin août. Une zone de baignade 
est matérialisée. Il est recommandé de s’y baigner. 
Bien entendu le reste de la plage est utilisable pour 
se baigner mais sans surveillance. Pour la sécurité de 
tous, pas de bateaux sur la plage de Trestel en période 
estivale.

Pas de Crottes ni de Crottin laissés sur les 
lieux de Passage 
Les promeneurs de chiens, chevaux, doivent veiller à 
ne pas laisser de crottes ou crottin sur l’estran ni sur les 
entrées de plage, les trottoirs, chemins de randonnées, 
abords de lieux publics, front de mer, ... juste une règle 
de bonne conduite pour bien vivre ensemble.

Qu’il peut être désagréable d’en prendre plein les mains 
quand on circule en fauteuil roulant sur le front de mer 
ou plein les pieds quand on range son matériel de surf 
sur les surfaces engazonnées ... Ce message de simple 
civisme s’adresse aux propriétaires de chiens et de 
chevaux qui peuvent encore jouir librement de l’estran 
de 20h à 8h.  

Nous appelons aussi la population qui a choisi de vivre 
dans un village entre terre et mer d’accepter qu’on y 
trouve des veaux, vaches, cochons, chevaux, chiens, 
chats, poules, coqs, tracteurs, moissonneuses et autres 
outils agricoles, avec leurs bruits et leurs odeurs.

harCèlement sColaire : un délit distinCt … 
on en Parle aux Jeunes
Le harcèlement scolaire est devenu un délit distinct 
puni par la loi depuis le 24 février 2022. Si vous en 
êtes témoin(s) ou victimes(s) un référent sécurité 
école est présent dans chaque commissariat pour vous 
accompagner dans les démarches.

Antoine et Aurore Sokoloff, Trévousiens du Royau
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l’oPération tranquillité vaCanCes à votre 
serviCe
Vous partez bientôt en vacances ? Afin d’éviter les 
cambriolages, vous pouvez vous inscrire à l’opération 
tranquillité vacances. Les services de police ou de 
gendarmerie se chargent alors de surveiller votre 
logement. Des patrouilles sont organisées pour passer 
aux abords de votre domicile. Vous serez prévenus en 
cas d’anomalies (dégradations, cambriolage ...)Avant de 
partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie 
de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

 une aPPliCation Pour tous « ma séCurité »
«ma sécurité» : est une 
application à télécharger 
pour être rapidement en 
lien avec la Gendarmerie 
Nationale ou la Police 
Nationale.
Vous êtes victime, vous 
souhaitez effectuer un 
signalement ou vous informer sur votre sécurité ou sur une 
démarche en ligne ? L’application gratuite «Ma Sécurité» 
est téléchargeable sur votre smartphone Android ou iOS. 
« Ma sécurité » permet d’entrer en contact par tchat avec 
un gendarme ou un policier, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 
L’appel par le 17 était jusqu’à présent le principal moyen 
de joindre les forces de l’ordre en cas d’urgence.  Dans 
l’onglet « Actualités » vous trouverez l’information locale 
et nationale de ces services.

les CaPteurs de Co2 oPérationnels dePuis le 
retour des vaCanCes de Février à trévou
Dominique Derrien adjoint aux Finances et à la sécurité, 
de concert avec l’Adjointe aux Affaires Scolaires Janine 
Troadec, les Directrices et le Responsable Jeunesse et 
Sport, s’est chargé de commander les capteurs de CO2 
qui ont été livrés début février et installés pendant les 
vacances de février dans les classes, à la garderie et à la 
cantine en réponse à la recommandation du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour 
lutter contre les risques de propagation du virus dans les 
écoles.

Changer de nom devient Plus simPle  
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son 
nom de famille par simple déclaration à l’état civil. Une 
personne majeure pourra choisir de porter le nom de 
sa mère, de son père ou les deux. Cette procédure, 
introduite dans le code civil par la loi du 2 mars 2022 
relative au choix du nom issu de la filiation, sera possible 
une fois dans sa vie. Un parent pourra aussi ajouter son 
nom à celui de son enfant, en informant l’autre parent. Si 
l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire. 

Plus d’informations sur le site du Service Public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A15547?xtor=EPR-141

manège  
M.Stahl est présent tout l’été sur le front de mer de Trestel 
pour le plaisir des tout-petits.



les 100 ans du Centre de rééduCation de trestel dePuis le sanatorium à auJourd’hui… 
des moments inouBliaBles…
 L’événement a été organisé par l’équipe d’animation du CRRF avec la participation de Galapiats Cirque, du Carré 
Magique de Lannion, de Léz’Arts en Grange, de Steven de Pelikul, de la municipalité, des écoles, des médecins et 
personnel médical, des patients, de Karim Randé, d’Escouto Can Plaou... Un grand BRAVO à Julie, Laëtitia, Sylvie du 
Service Animation, à Clodine Cesson Cadre Administrative facilitatrice des événements.
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Animations Léz’Arts en Grange et Galapiats cirque  sur la plage 
mais aussi autour d’un banquet festif préparé par Youen d’ »Aux 
Goûts du Monde »

«impromptu» à l’école du RPI ! Quelle belle surprise !

Animations d’une qualité exceptionnelle sur la plage et sous chapiteau 
avec Léz’Arts en grange, aux vacances de Pâques
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Pour découvrir les talents et événements de Léz’Arts en Grange vous pouvez visiter leur site : lezartsengrange.com 
Salle comble également sous le chapiteau pour cette soirée de mémoire, témoignages émouvants... 
Vifs remerciements à l’équipe d’animation et au Dr Joseph LAURANS pour la préparation et l’animation de cette soirée 
qui a pu réunir patients et professionnels d’hier et d’aujourd’hui.

La table de rééducation tactile est arrivée sur site. Elle a été financée par les dons de personnes sensibles 
à la réussite de la rééducation des patients qui « passent » à Trestel : plus de 39 000€ ont ainsi été 
collectés.
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       consEil Municipal du 20 JanviEr 2022  

       consEil Municipal du 28 FévriEr 2022  

déliBérations oBJEts votE

01 Convention entre Trévou-Tréguignec et Louannec pour l’Accueil de loisirs Unanimité

02 Servitude de passage pour la SCI Cosset – Rue de Trestel. Unanimité

03 Chemin de Kergadic-Bras qui dessert le lotissement de Kergadic
 (Achat par la commune pour entretien). Unanimité

04 Achat voirie rue du Royau faisant suite à sa réfection par les propriétaires
 du lotissement privé. Unanimité

05 Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022. Unanimité

06 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Unanimité

07 Modification délibération n°2021.06.12-09 – 1 prime annuelle d’un agent
 est à comptabiliser sur le budget de la commune. Unanimité

08 Modification de la délibération n° 2021.07.04 - 13. : 
 Tarification sociale des cantines 
 (tarif à 1€ accessible à un plus grand nombre de familles). Unanimité

09 Loi Climat et Résilience : intégration à la liste des Communes 
 concernées par une cartographie du risque de recul du trait 
 de côte par Lannion-Trégor-Communauté. Unanimité

10 Animation CAP SPORT pour les vacances de février
 Validation des tarifs et ouverture d’une régie
 (sous réserve de tout autre moyen de paiement). Unanimité

déliBérations oBJEts votE

01 Projet et modalités de financement auprès du SDE22 pour :
	 Rue	du	Moulin	–	Effacement	des	réseaux	BT/Infrastructures
 Télécommunications & Aménagement de l’éclairage public Unanimité

02 Projet et modalités de financement auprès du SDE22 pour :
 Rue de Trestel (tranche ferme) Unanimité

03 Projet et modalités de financement auprès du SDE22 pour :
 Rue de Trestel (tranche optionnelle)  Unanimité 

04 Convention de Maîtrise d’œuvre Nord Sud pour le projet 
 de Lotissement Centre Bourg Unanimité 

05 Mission de bornage pour le Lotissement Centre Bourg Unanimité 

06 Mission de Maîtrise d’Oeuvre Nord Sud pour le Lotissement 
 Centre Bourg auprès de :  IAO SENN Unanimité

07 Convention de délégation à Lannion Trégor Communauté de la gestion 2022
 pour la compétence des eaux pluviales urbaines. Unanimité

08 Convention TAP avec TRELEVERN (reste à percevoir) Unanimité 

09 Résidence Autonomie : révision des charges locatives Unanimité



       consEil Municipal du 8 avril 2022  

       consEil Municipal du 13 Juin 2022  
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déliBérations oBJEts votE

01  Approbation Compte de Gestion 2021 
	 Commune	/	Foyer	Logement	/	Superette	/	Parc	Mézévéno.	 Unanimité

02  Vote du Compte administratif 2021 
	 Commune	/	Foyer	Logement	/	Superette	/	Parc	Mézévéno.	 Unanimité

03	 	Affectation	/	Budget	de	la	commune	
 Affectation du résultat de fonctionnement du budget 2021 Unanimité

04 Taux d’imposition    
 Vote des taux d’impositions pour 2022. Unanimité

05 Vote du Budget Primitif 2022
	 Commune	/	Foyer	Logement	/	Superette	/	Parc	Mézévéno.	 Unanimité

06 Futur lotissement zone 1AUC  Pour : 
 Choix du nom du lotissement.  13 et 1 abstention.

07  LannionTrégor Communauté 
 Convention assistance à maîtrise d’ouvrage – Local associatif. Unanimité

08  Camping-Car Park 
 Proposition d’une convention de gestion pour 10 ans. Unanimité

09 Tarifs communaux 
 Cap sport vacances de Pâques = 30 €uros la semaine Unanimité

déliBérations oBJEts votE

01 Modification du tableau des effectifs du personnel communal Unanimité

02 Modification du tableau des effectifs des Elus Unanimité

03 Subventions aux associations Unanimité

04 Délibération autorisant les projets suivants + faire toute demande  Unanimité
05 de subvention auprès de la région, du département ou tout autre organisme Unanimité
06 qui pourrait financer une partie de ces projets.  Unanimité
07	 Voie	douce	/	Rénovation	de	la	Résidence	autonomie	 Unanimité
08	 Maison	des	associations	/	Pumptrack-Skatepark	/	Mur	d’escalade	 Unanimité

09  Unanimité

10	 Autoriser	la	création	du	Budget	annexe	pour	le	futur	lotissement	GWEL	KAER		 Unanimité

11 Adressage Unanimité

12 Jurés d’assises 2023 Unanimité

13 Désignation d’un élu référent sécurité routière Unanimité

14 Motion de soutien à la résolution : « la ruralité et la commune sont une chance
 pour restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires » ainsi qu’aux
 100 propositions concrètes annexées par l’Association des Maires Ruraux de France. Unanimité

15 Frais annexes des stagiaires Unanimité

16 Redevance d’occupation – Aire de stationnement dériveur parking de Port Le Goff Unanimité

17 Tarifs Cap Sport et animations estivales 2022 Unanimité

18 Règlement intérieur camping-car et tarifs Unanimité

19 Décision modificative n° 1 Budget communal  Unanimité

> cr des conseils municipaux sont sur le site de la commune de trévou dans l’onglet «mairie»
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amiCale des retraités
Cette année 2022 l’Amicale poursuit ses activités et compte 
à ce jour 152 adhérents, la cotisation reste inchangée 14€ et 
20€ pour les adhérents participant à l’atelier de créativité.
Les réunions se déroulent le 2ème lundi de chaque mois.
Le dimanche 6 mars 110 convives étaient présents pour 
déguster le succulent repas concocté et servi par l’Oasis 
traiteur de St Agathon et animé par John.
Ce même jour les grands-mères se sont vues offrir une 
rose à l’occasion de leur fête.
Le 11 avril l’association a organisé unloto interne des 
adhérents. Le 13 juin le goûter de la fête des mères et des 
pères a rassemblé la plupart des adhérents ; à cette occasion 
et en présence de la 1ère adjointe Mme Janine Troadec et 
de Mme Josée David élue en charge des associations, 5 
nonagénaires ont été mis à l’honneur : Mesdames Annick 
Rouzic, Hélène Le Morvan, Michelle Cathou et Messieurs 
Roger Le Béhérec et Domingue Philippe, sans oublier 
notre doyenne Marie Rouzès qui a fêté ses 98 printemps le 
27avril. Monsieur le Maire n’a pas manqué de passer saluer 
les anciens de la commune présents ce jour. 

Nous nous retrouverons le jeudi 21 juillet pour le loto d’été 
à 20h30 à la salle polyvalente, ouverture des portes à 
17h ainsi que le jeudi 28 juillet de 10h à 18h et le vendredi 
29 juillet de 10h à 12h30 pour l’expo vente de l’atelier de 
créativité.

Bonnes vacances à tous
- Reprise des réunions jeux et goûter le lundi 12 septembre.
- Le 29 septembre une sortie est programmée pour la fête 
du cochon grillé à Carentoir
10 Octobre loto des adhérents
14 Novembre Assemblée Générale
12 Décembre goûter de Noël 
Odette Vogt, Présidente de l’Amicale des Retraités, 
Tel: 02 96 23 74 26 

amiCale laïque trévou-trélévern
Lorsqu’on recherche une activité à pratiquer en septembre 
prochain mais que l’on hésite entre trop d’offres, il suffit de 
consulter le programme de l’ALTTT pour peut-être trouver, à 
proximité, ce qui nous plaît et nous convient vraiment…

les activités reprennent en septembre à l’alttt, et nous 
repartons ensemble pour une année riche en activités 
diverses et variées pour toutes et tous.

(contact : amicaletreletrevou@gmail.com)

Au programme :
- Théâtre (la nouvelle troupe s’organise et nous prépare une 
nouvelle pièce)
- Scrapbooking (le samedi matin)
- Randonnée (le mardi après-midi)
- Gym pour tous
- Gym douce
- Scrabble
- Sophrologie (une session de 10 séances commencera dès 
le 20 septembre, le mardi de 17h15 à 18h15, places à réserver 
dès maintenant, 60 euros pour la session complète)
- Pleine conscience (une session de 10 séances débutera en 
septembre, horaires à fixer)
- Dessin (le mercredi après-midi pour les adultes mais aussi 
les enfants, c’est une nouveauté)

Pensez à vous inscrire.

En participant à l’une ou l’autre de nos activités vous êtes 
assurés de vous distraire dans la convivialité et le partage de 
nos valeurs.
En outre, votre contribution permettra de pérenniser l’action 
de l’Amicale auprès des enfants du RPI

Les Associations Trévousiennes
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aPhasie 22
Le groupe Aphasie 22, antenne de Trestel, se réunit une fois 
par mois à la salle polyvalente de Trévou-Tréguignec, mise 
gracieusement à notre disposition.
 
Il réunit des personnes aphasiques et leurs proches, ainsi que 
des orthophonistes de Trestel qui soutiennent l’association. 
L’aphasie est, selon le Robert, la «perte totale ou partielle 
de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé 
ou écrit, due à une lésion cérébrale.» Souvent les personnes 
aphasiques ont de plus un handicap physique.
 
Le but de ces réunions est de rompre l’isolement des 
personnes aphasiques, de créer un espace convivial propice à la communication. Cela permet d’échanger sur les 
moyens mis en œuvre pour une meilleure insertion des personnes aphasiques, notamment l’usage de tablettes pour la 
lecture par synthèse vocale, mais aussi pour pallier le handicap physique.
 
Ce rendez-vous a lieu un mercredi par mois de 17h à 19h.

Vous êtes une personne avec aphasie, ou son aidant.e, n’hésitez pas à nous contacter 
et nous rejoindre…contacts : http://www.aphasie22.com  -  a22trestel@gmail.com
La secrétaire de l’antenne de Trestel :  Pascale GEFFROY-GOUY, pascale.geffroy-gouy@armorsante.bzh

Les Associations Trévousiennes
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un atelier de Céramique à déCouvrir 
L’atelier de céramique Ker Piou Piou du Royau nous a 
ouvert ses portes en avril dernier ... belles découvertes. 
Laura et Yvonnick ont présenté toutes les étapes 
nécessaires à la réalisation des sculptures : modelage, 
biscuit, décoration des pièces, émaillage, cuisson raku, 
nettoyage et résultat final..
25, rue lanntreiz à trévou-tréguignec,
tél: 07 69 03 54 10*

Chausse tes tongs : une année de Festival !
Une actualité dense pour cet été du côté de l’association 
Chausse Tes Tongs puisque se tiendra les 29, 30 et 31 
juillet prochains la 9e édition du festival éponyme. C’est 
avec grand plaisir que nous allons retrouver notre public 
qui nous a tellement manqué suite au report du festival 
l’an dernier, pour les raisons que tout le monde connaît. 

Pour commencer, un grand  MERCI  à tous les Trévousiens 
et Trévousiennes qui seront bénévoles durant cette 
édition 2022. Fidèle à notre ligne, le festival proposera 
une nouvelle fois une programmation défricheuse, 
pleine de belles découvertes musicales aux accents 
rock, jazz, funk, hip hop, électro et aux origines 
diverses : Bretagne, France, Belgique, Congo, Turquie, 
Canada, Japon. De quoi permettre aux passionné(e)s 
de musique comme aux novices de passer un très bon 
moment. 

Côté site, un troisième chapiteau « Chill » viendra 
rejoindre les 2 premiers pour permettre aux festivaliers 
de se poser au calme et de se restaurer. Autre 
nouveauté 2022, celle-ci sera assurée par deux Food 
Trucks locaux : « Aux Goûts du Monde » que beaucoup 
connaissent déjà et la « Cocotte s’emporte ».
Pour propager l’ambiance festive au Trévou, deux après-
midis en mode « sortie de plage » seront organisées en 
partenariat avec le Trestel surf club. Les vendredi et 
samedi de 14h30 à 17h30, venez profitez de l’ambiance 
F-estivale sur l’esplanade de Trestel, avec musique, 
mini-marché artisanal et une buvette éphémère tenue 
par les Yaouankis et dont les bénéfices seront reversés 
au profit de l’association « Ouvrir les yeux ».

Le dimanche, familial quant à lui, 
change un petit peu de physionomie 
puisqu’il débutera cette année à 17h. 
La « Guinguettong » de son petit nom, 
accueillera un spectacle jeune public 
autour du hip-hop, où petits et grands 
pourront s’amuser ensemble. Il sera 
suivi d’un bal du monde aux accents 
bucoliques et à la saveur d’antan pour 
une fin de weekend tout en douceur et 
en musique.

Billetterie disponible au Dauffy et au Vival (sans frais de 
réservation et dans la limite des stocks), sur le site internet 
du festival www.chaussetestongs.bzh ou sur place dans la 
limite des places disponibles. 

Tarifs	prévente	:	billet	1	jour	vendredi	ou	samedi	22€	/	Pass	
2 jours 40€
Tarifs	sur	place	:	billet	1	jour	vendredi	ou	samedi	26€	/	Pass	
2 jours 46€
Tarifs	dimanche	(prévente	et	sur	place)	:	4€	de	5	à	11	ans	/	6	
euros à partir de 12 ans.

Nous espérons vous voir nombreux durant le weekend, petits 
et grands, jeunes et moins jeunes, pour faire la fête tous 
ensemble. 
Retrouvez toutes les infos sur le site internet du festival, et 
sur les pages Facebook et Instagram.

trails de l’estran 
Le 25 septembre aura lieu la 19ème édition des Trails de l’Estran. 
Ces courses font partie du Challenge de la Solidarité. Tous 
les bénéfices sont reversés aux associations OLY (Ouvrir les 
Yeux) et Enfants de Trestel.
Après une édition allégée en 2021 à cause de la pandémie, 
les coureurs vont pouvoir choisir entre plusieurs distances : 
50km (Eve) 32km (Estran) 14km (La bernique) ou 8km (La 
Crevette). 
Les différentes arrivées se font sur la plage de Trestel. Les 
différents parcours sont insolites : vous passez là où vous 
n’osez pas vous aventurer seuls ; vous plongez dans  les 
contrastes de l’estran, tantôt en mer, tantôt sur terre, à la 
recherche des plaisirs simples de la course à pied et de la 
découverte.Les inscriptions sont ouvertes. 
Pour plus de renseignements consultez le site : estran.org



Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a la joie de retrouver ses manifestations dont la 
1ère a été la brocante du 29 mai 2022 sous un temps magnifique avec 
exposants et promeneurs au rendez-vous, une belle réussite !!
Les manifestations qui suivent sont la fête de la musique le 18 juin ainsi 
que le 14 juillet et le Trestival du 24 juillet et enfin une brocante le 7 
août pour clôturer nos activités afin de gâter les petits Trévousiens de 
0 à 10 ans
Bel été à vous,  
                                                  L’équipe du comité des Fêtes

handiFFérenCe et les enFants de trestel
La fête familiale «HANDIFFÉRENCE» des «Enfants de Trestel» s’est déroulée le 5 juin sur le front de mer de Trestel et 
sur la plage ... toujours un aussi beau moment grâce à l’énergie déployée par Dany Cabel et Jean-Luc Nicodème les 
Co-présidents de l’association et par tous les bénévoles qui les accompagnent tout au long de l’année pour collecter 
des fonds qui servent à améliorer le quotidien des petits hospitalisés à Trestel.
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union des Boulistes des deux CloChers (uBdC)
Forte de 83 adhérents, l’UBDC se porte bien. Les finances sont saines.
64 boulistes ont participé au championnat d’hiver, 8 équipes 
pour	 l’année	 2021/2022.	 Le	 championnat	 recommencera	 à	 la	 mi-
octobre après la saison des pardons.
Il y aura des places dans les équipes pour de nouveaux joueurs.
Notre concours de juin a très bien marché : 53 doublettes dans le 
principal et 32 en consolante le dimanche, 46 doublettes pour le 
concours principal du lundi ainsi que 24 doublettes en consolante.
Le prochain rendez-vous aura lieu les 05,06,07 août au stade de 
Trévou pour 3 jours de boules sur herbe.
L’UBDC rappelle que le boulodrome est ouvert à tous, vous pouvez venir nous rencontrer tous les jeudis soir à partir 
de 18h. Bureau 2022-2023 : Président : Guillaume Sauvage, Vice-Président Romain Bricout, Secrétaire Rémy Rouzic, 
Secrétaire-Adjoint Patrice Le Bricon, Trésorière Laurence Ravily, Trésorière Adjointe Magalie Sauvage.
Pour tous renseignements concernant l’utilisation du boulodrome :
le secrétaire : rémy rouzic 06 08 80 01 04
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mit - multimédia inFormatique trévou 
Après une période d’arrêt des activités de l’association 
MIT mi-décembre, les formations ont recommencé 
début février. Cette reprise a permis d’assurer les cours 
prévus ainsi que l’exposition photos de fin avril.
MIT prépare depuis quelques mois la future rentrée 
2022-2023.
Il ne reste que quelques places dans les formations en 
généalogie héraldique, photo, informatique et anglais.
Il faut noter qu’une nouvelle formation sera assurée le 
jeudi en « initiation à l’informatique-les bases » pour 
ceux et celles qui voudraient commencer ou revoir 
entièrement à partir de zéro.
Le tarif est maintenu à 25 € pour l’année.
L’AG MIT aura lieu à la salle polyvalente de Trévou-
Tréguignec le jeudi 1er septembre à 17h00.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire.
tel 02 96 38 00 65  yannick.le.maguer@gmail.com 

L’exposition de photos réalisée par l’association MIT a 
attiré beaucoup de visiteurs qui ont pu admirer la qualité 
du travail des photographes amateurs qui ont oeuvré 
sous la houlette de Denis Gabillard. 
Le président de l’Association MIT, Yannick Le Maguer, 
a vanté le professionnalisme du formateur bénévole. 
Pierre Adam maire a également félicité l’équipe et tous 
les bénévoles qui s’impliquent dans les associations 
de Trévou et qui sont les piliers du dynamisme de la 
commune.

assoCiation des usagers du Port du royau
La nouvelle saison démarre tranquillement au port 
du Royau. Les plaisanciers ont mis à profit l’hiver et le 
printemps pour créer leur local avec le support de la 
mairie, celui-ci sera bientôt opérationnel et permettra 
aux plaisanciers de se retrouver dans un lieu de 
convivialité à proximité des mouillages.

Cet été les plaisanciers seront à pied d’œuvre pour 
organiser les traditionnelles animations :
- Le repas des sociétaires aura lieu le 23 Juillet dans la 
salle polyvalente de Trevou.
- Le moules-frites du 15 Août sera servi dès 18h30 à la 
sortie des plages avec concert, tombola, jeux pour les 
enfants.

ChamPionnats de Paddle Board à trestel
Avril 2022 : T3S (Trégor Sauvetage Sportif et Secourisme) 
organisait cette année à Trestel les championnats de 
Bretagne de paddle board longue distance. Réussite de 
l’animation pour la plus grande satisfaction des organisateurs 
et tout particulièrement du Président Philippe Moreau.

Avril	2022	:	Les	1/2	finales	du	Championnat	de	Bretagne	de	
Futsal, une organisation du Club de Football de Lannion se 
sont déroulées à la salle de sport de Trévou… du spectacle !

Les Associations Trévousiennes
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assoCiation des PlaisanCiers de Port le goFF
La zone de mouillage de Port Le Goff s’est embellie avec 
la présence des bateaux. Pour certains plaisanciers 
cette nouvelle saison a débuté mi-mars avec la mise en 
place des lignes de mouillage avec les bouées.
Durant l’été, une permanence va être assurée à la 
Maison des Plaisanciers du 04 juillet au 15 août de 10h à 
12h par deux jeunes Trévousiens.
Une soirée grillades sera organisée le samedi soir 6 
août à la salle polyvalente ouverte à TOUS, plaisanciers 
ou pas, estivants … En fonction du résultat de la pêche, 
vous pourrez apporter des grillades. Des barbecues 
seront à votre disposition.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 1er 
Octobre.
L’association dispose d’un site internet (applg.org) 
mis à jour régulièrement par le secrétaire de notre 
association, vous y trouvez informations et documents.
Bonnes vacances à tous ! 
Les Membres du CA  

saint guénolé
la fête de quartier de saint guénolé type auberge 
espagnole a rassemblé plus de 50 personnes.

Les habitants du quartier de Saint Guénolé ont l’habitude 
de se retrouver début septembre à l’occasion de la fête de 
Saint Guénolé. Cette fête traditionnelle n’a pu avoir lieu ces 
2 dernières années en raison du Covid. Un rendez-vous 
est donné aux volontaires pour relancer la saint Gué, le 15 
juillet à 18h30 à l’Hermine. Nous vous tiendrons informés 
dans la newsletter après cette réunion.

soCiete nationale de sauvetage en mer      
station de trestel
La saison estivale arrive à grands pas.
si vous êtes témoin d’un incident ou accident en mer 
faites le numéro d’urgence en  mer : le 196.
Ce numéro permet de joindre directement et 
gratuitement (depuis un poste fixe ou un portable) le 
CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance 
et de Sauvetage) 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
C’est ce dernier, Le CROSS CORSEN qui déclenche 
si besoin l’équipage de la SNSM de Trestel qui est 
disponible	toute	l’année	24h/24.
L’équipage est composé actuellement de 16 bénévoles 
à la station de TRESTEL. À ma grande satisfaction, de 
jeunes recrues ont rejoint l’équipage : Emma L’HORSET 
en juillet 2021, Juliette GESTIN et Thibaud MÉNARD en 
janvier dernier. Sans attendre, ils ont déjà pris part à des 
sorties exercices et opérations de sauvetage.
 Nous sommes avant tout des bénévoles avec 
une mission particulière, celle d’intervenir pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer, de jour comme de 
nuit par tous les temps.
Si vous voulez rejoindre l’équipage des sauveteurs en mer 
de Trestel, n’hésitez pas à me contacter au 06 70 29 96 83. 
Les missions de sauvetage sont assurées en toute 
discrétion, avec efficacité et professionnalisme suite aux 
sorties-exercices programmées et surtout avec beaucoup 
d’humilité face à la mer.
  J’invite les usagers de la mer, occasionnels ou réguliers à 
rester prudents.
Les Sauveteurs en mer de la Station de TRESTEL vous 
souhaitent une bonne saison estivale.
 Le président, Jean-Charles GUILLOU
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Agenda 2022
Juillet
Samedi 09 juillet PARDON Marche - boules Yaouankis Bourg
Dimanche 10 juillet PARDON Messe repas Yaouankis Bourg
Lundi 11 juillet  PARDON Concours de boules Yaouankis Bourg
Jeudi 14 juillet FEU D’ARTIFICE + BAL Comité des Fêtes Trestel
Lundi 18  MARIONNETTES Cirque Trestel
Jeudi 21 juillet LOTO Amicale des Anciens Salle polyvalente
Samedi 23 juillet REPAS Plaisanciers du Royau Salle polyvalente
Dimanche 24 juillet TRESTIVAL Comité des Fêtes Trestel
Lundi 25 CIRQUE GERVAIS  Trestel
Jeudi 28 VENTE ATELIER CRÉATIVITÉ Amicale des Anciens Trestel

Août   
Samedi 06 août REPAS Plaisanciers Port-Le-Goff Salle polyvalente
Dimanche 7 août BROCANTE Comité des Fêtes Trestel
Dimanche 14 août CIRQUE Français  Trestel
Lundi 15 août FETE DU ROYAU Plaisanciers du Royau Le Royau
Samedi 27 août ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Centre Culturel Salle polyvalente

Septembre   
Vendredi 2 septembre FORUM des ASSOCIATIONS Municipalité salle polyvalente
Samedi 03 septembre BROCANTE Gardennou An Tréou Saint-Guénolé
Dimanche 4 septembre JOURNÉE de la GLISSE Trestel Surf Club Trestel
Jeudi 08 septembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE M.I.T. Salle polyvalente
Samedi 10 septembre   Championnat Nage en eaux libres ô Libre  Trestel
Dimanche 18 septembre MARATHON objectif Autonomie Objectif Autonomie 
Samedi 24 septembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Plaisanciers Port Le Goff Salle polyvalente
Dimanche 25 septembre A TRAVERS L’ESTRAN A Travers l’Estran Trestel

Octobre   
Samedi 22 octobre FEST-NOZ Diwan Salle polyvalente 
Samedi 29 octobre REPAS F.C.T.T. Salle polyvalente

Novembre   
Vendredi  11 novembre REPAS Municipalité Salle polyvalente
   Vendredi 25  BLACK CHRISTMAS Chausse Tes Tongs Salle polyvalente
Samedi 26 BLACK CHRISTMAS Chausse Tes Tongs Salle polyvalente
Dimanche 27 BLACK CHRISTMAS Chausse Tes Tongs Salle polyvalente

Décembre   
Lundi 12 décembre  Goûter de Noël Amicale des Anciens  Salle polyvalente
Vendredi  16 décembre Pot M.I.T. M.I.T. Salle polyvalente
Dimanche 18 décembre ARBRE DE NOEL Comité des Fêtes Salle polyvalente



éTAT CIvIL 2022 – 1er semestre 2022
Naissances
07 janvier Idriss, fils de Monsieur Mohamed MAZOUZI et de Madame Christelle GUILCHER 11 rue des Écoles
12 janvier Gabriel, fils de Monsieur Jean-Baptiste MOULIN et de Madame Marie CORNET Coat Mez
25 février Nélia, fille de Monsieur Nathan CORNU et de Madame Mélodie MAES 18 Eco-Quartier de Trévou-Bras
26 février Alessio, fils de Monsieur Matthieu ADAM et de Madame Bélinda HUET 15 chemin de Cadoret
07 mai Basile, fils de Monsieur Jean-Baptiste LE GARDIEN et de Madame Anne DANET 57 bis rue de Saint-Guénolé
07 juin Paul, fils de Monsieur Thomas GRANDJEAN et de Madame Laura GELEY 6 rue Park Mézou 
12 juin Mathis, fils de Monsieur Gilles LE BOUGEANT et de Madame Eilenn BEUCHER 5 bis rue de Kerilis
18 juin Elouan, fils de Monsieur Mathieu LE VERGER et de Madame Nolwenn VALLERIE 8 ter chemin de Kergadic
02 juillet Thyam, fils de Monsieur Christophe OLLIVIER et de Madame Solène BOTHOREL 5 Chemin de Kergadic

Mariage
27 mars Monsieur Vincent GRIZET et Madame Claire LAMAZAA-PARRY 35 Éco-Quartier de Trévou-Bras
29 avril Monsieur Thibault SCHNEIDER-MAUNOURY et Madame Clotilde COANET 1 Vieille Côte de Trestel
04 juin Monsieur Jean-Claude LEMOINE et Madame Emmanuelle TALBEAU 44 rue du Royau
11 juin Monsieur Corentin KASTENBAUM et Madame Loveline KANA DONGO 5 rue de Ker-Awell
02 juillet Monsieur Ronan MIGNON et Madame Marion PRIGENT 57 rue de Saint-Guénolé

Décès
14 janvier Madame Martine COANET 01 Vieille Côte de Trestel
02 février Madame Brigitte VAMBRE 17 Eco-Quartier de Trévou-Bras
26 février Madame Anne PIEDVACHE Résidence Les Glycines
16 mars Monsieur Gérard LECONTE 43 bis rue de Tréguier
20 mars Monsieur Michel MORVAN 31 rue de Ker-Awell
21 mars Madame Jeannine LE MAIRE 6 chemin de Kergadic-Bras
02 avril Monsieur Philippe LE BAHER 9 chemin de Kermorwézan
27 mars Madame Elisabeth TAVERGNIER Résidence Les Glycines
20 avril Madame Marie GARDIEN 66 rue de Tréguier
26 avril Madame Andrée LE MÉLÉDER 69 rue de Saint-Guénolé
06 mai Madame Madeleine VERDES 3 rue de Lann-Treiz
27 mai Madame Jocelyne RUAU Chemin de Crec’h-Ars
19 juin Madame Marie LE BITOUX 1 chemin de Kermorwézan

QUAI DES ÎLES
CRÊPERIE - BRASSERIE

TRESTEL

20 RUE DE TRESTEL . 22660 TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

02 96 48 09 0 1
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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 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 : 13h30 - 16h15 ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 11h30 ; samedi : 9h00 - 12h00. 
La levée du courrier se fait à 15h du lundi au vendredi et à 10h le samedi.

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 10h à 12h - jeudi de 16h30 à 19h - dimanche de 10h à 11h30
Tél.	06	81	82	47	14	et	07	89	69	97	04	-	mediatheque@trevou-treguignec.bzh	-	https://trevou-treguignec.bzh/mediatheque-municipale/	

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 Mabiliès : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h30-18h (heure d’été)
 lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h30-17h30 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, M. DEPAUL 06 58 55 63 51
KINESITHERAPEUTES : L. DUPAS - É.LAMBIN -J. GESTIN 02 96 37 49 35

ORTHOPHONISTE : I. BONNEFOY 06 95 15 16 25
PSYCHOLOGUE : C. COTTEL 06 44 75 97 29 

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) 07 81 23 73 90
https://nellytherapie.yn.fr/

S.N.S.M. :  JC GUILLOU


