
 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je remercie pour leur présence :  

- les élus ou représentants des communes voisines, Lannion Trégor Communauté, le 

Conseil Départemental,  

- les représentants des écoles, directrices, enseignants et parents d’élèves. 

Et je vous prie d’excuser l’absence de Mr le Sous-Préfet Thomas Odinot, de Mr Éric 

Bothorel député, Mme Marie-Louise Droniou et Mr Erven Léon Conseillers 

départementaux, Mr Gervais Égault, président de LTC . 

Tout d’abord, j’aurai une pensée particulière pour Mr Pierre-Yves Droumaguet 

ancien maire de Camlez décédé ce mardi. Pierre-Yves voisin proche de Trévou aimait 

bien notre commune, c’était une personne ouverte au dialogue et au développement 

du territoire. Lors du montage des dossiers de subventions pour la salle des sports je 

l’avais sollicité pour avoir son appui en tant que maire d’une commune susceptible 

d’utiliser cette nouvelle infrastructure. Sans hésitation il avait rédigé un courrier 

soutenant notre projet. Merci Pierre-Yves et Kénavo. 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Trévousiens, c’est avec plaisir que nous vous 

accueillons ; nous vous souhaitons bon vent à Trévou. 

 

La municipalité, les élus, orientent, décident de l’évolution de la commune, mais 

le poumon, l’oxygène, la vie ce sont bien les associations avec la contribution de 

tous leurs bénévoles. N’hésitez pas à vous investir. À Trévou, vous aurez l’embarras 

du choix des associations, s’investir dans les associations c’est apporter un peu de 

temps aux autres mais cela permet aussi de faire de nouvelles connaissances. 

 

Une vie sociale, riche sur notre commune. 

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

félicite pour votre dévouement tout au long de l’année. Grâce à vous et aux bénévoles 

qui vous entourent, la commune est dynamique et animée toute l'année. 

L’été dernier, les animations et festivités ont repris, les pardons du bourg et de saint 

Guénolé, le moules-frites du Royau, les brocantes, le Trestival, la journée de la glisse, 

handifférence et bien sûr le Festival Chausse Tes Tongs connu et reconnu en dehors 

du Trégor. 

Le Comité des Fêtes, comme d’habitude, a multiplié les festivités pour récupérer des 

fonds notamment les 5000€ qui servent à financer le spectacle de Noël et offrir un 



 

 

cadeau aux 150 enfants de moins de 10 ans. C’est vraiment une chance pour nos 

enfants. Merci au bureau du comité et aux bénévoles. C’est une particularité très 

appréciée de notre commune. C’est à noter : BRAVO à l’équipe.  

 

Le club des Joyeux Retraités a pu reprendre normalement ses activités pour la plus 

grande joie de ses nombreux adhérents qui se rencontrent au moins une fois par mois. 

Comme leur nom l’indique l’ambiance y est toujours très joyeuse. 

 

L’association MIT (informatique), regroupe de nombreuses activités et se fait 

remarquer par son professionnalisme. En témoigne l’exposition photo qu’ils nous 

offrent chaque année. 

Le bureau et les membres de l’association des boulistes UBDC (Union des Boulistes 

des Deux Clochers) qui n’ont pas hésité à s’investir pour aménager le boulodrome 

situé près de la salle des sports sont également à remercier et à féliciter. L’association 

est très dynamique et compte 85 adhérents, 9 équipes dont 3 composées de personnes 

à mobilité réduite. 

Merci aussi à l’association des Gardennou qui entretient les chemins et lavoirs aux 

beaux jours. 

Levée des restrictions Covid aidant, le Centre Culturel Zant Wenole a repris 

fébrilement ses activités, avec la reprise des cours de danses bretonnes et irlandaises, 

le développement des cours de breton (2 niveaux), et les cours d'instruments de 

musique : guitare, violon, harpe, accordéon. Quelle chance de pouvoir pratiquer ainsi 

à Trévou ! 

 

À suivre de près également, l'Assemblée Générale constitutive, dans les prochaines 

semaines, de l'association Tal an Aod (prononcer Tal Nod), structure fédérale sur les 

communes de notre littoral autour de la langue bretonne, qui consiste à la faire vivre 

à travers des activités culturelles, cinéma, théâtre, concerts, causeries, conférences, 

stages...  

 

Je tiens aussi à remercier Mme Monique Luyton et son équipe qui ont passé de 

nombreuses heures pour réaliser les belles fresques sur le mur de la salle polyvalente. 

La soirée inauguration a rassemblé un public qui a pu admirer le résultat et féliciter 

les artistes 

 



 

 

Difficile de citer des associations au risque de froisser certaines, il y a aussi tous les 

clubs de sports, les associations de parents d’élèves, les plaisanciers de Port le Goff 

et du Royau , le Jardin partagé ………. 

 

1922- 2022 un peu de l’histoire de notre commune,  

Depuis 1922, notre commune de Trévou-Tréguignec est directement liée à l’hôpital 

de Trestel appelé Sana jusqu’en 1957 et Centre de Rééducation depuis cette époque. 

Je souligne aussi le grand attachement des Trévousiens au Centre de Rééducation de 

Trestel.  

L’hôpital accueille aussi de nombreux enfants, à la maison de l’Estran, au SESAD ou 

en simple rééducation. 

Ces enfants ont moins de chance que d’autres mais ils peuvent compter sur la chaleur 

humaine, la bienveillance apportées par les agents qui prennent bien soin d’eux.  

Ces enfants sont différents mais demeurent des enfants qu’il faut aider avec des 

parents très méritants qu’il faut aider également. Les côtoyer, les aider, sont vraiment 

des leçons de vie. 

Un mot sur la très belle exposition de Sébastien et Émilie Armengol-Bonnafous le 

long de la digue de Trestel, qui nous montre le handicap vu d’une autre façon, et qui 

ne peut qu’encourager ceux qui sont en soin actuellement en transmettant des notes 

d’espoir. 

Nous avons la chance d’avoir cette belle structure au cœur du Trégor et devons tous 

nous impliquer pour qu’elle puisse encore apporter du bien-être aux patients.  

 

Au mois d'avril, notre commune a vécu au rythme des animations organisées à 

l'occasion de l'anniversaire des 100 ans du Centre de Rééducation de Trestel. Je tiens 

à féliciter tous les organisateurs, Mme Clodine Cesson cadre administratif, les 

animatrices du CRRF Julie, Solène, les médecins actuels et retraités, les personnels 

soignants, le Carré Magique avec Hombeline, le cirque Galapiat, François, Sébastien 

et Émilie, la compagnie Bancale, Karim Randé et Madeg Menguy et tous les patients 

ou anciens patients qui ont accepté de participer au spectacle ou encore de poser pour 

des portraits.  

L'association Léz'arts en Grange a également été un partenaire important pour la 

bonne organisation de ces rassemblements. Ce mois d'avril a été riche en relations 

humaines permettant de lever des barrières et les clichés sur le handicap et 

démontrant qu'avec de la volonté et il est possible de repousser ses limites. Merci à 

vous tous. 



 

 

 

L’association des enfants de Trestel connue dans tout le Trégor, est une association 

très dynamique qui n’hésite pas à aider financièrement la commune pour installer de 

nouveaux jeux pour enfants à Trestel, dont la participation à l’installation de la 

dernière balançoire à Trestel.  

 

La cérémonie du 11 novembre a été particulièrement suivie, au moins 50 enfants 

assistaient à la cérémonie. Les enseignants des 2 écoles en collaboration avec le 

Souvenir Français conduit par Éric Vanderheyden ont amené les enfants se recueillir 

et poser des drapeaux sur les tombes des soldats Trévousiens morts pour la France.  

René Martin président de la section locale des anciens combattants depuis plus de 20 

ans mène de main de maître les cérémonies. Néanmoins les années pèsent et ils 

souhaitent trouver des volontaires pour l’aider.  

Anciens combattants ou simples citoyens qui souhaitent donner un peu de leur 

temps pour la mémoire de nos soldats qui ont perdu la vie pour défendre notre 

liberté, rejoignez l’équipe.  

En ces temps où la guerre sévit en Europe à 2500 km de chez nous, nous avons une 

pensée pour toutes les personnes qui combattent pour garder leur souveraineté mais 

aussi pour toutes celles qui souffrent des dégâts collatéraux d’une guerre. Merci aux 

Trévousiens qui se sont investis pour venir en aide aux Ukrainiens. 

 

Comme tous les ans, le traditionnel repas des anciens a eu lieu le 11 novembre, 140 

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

100 repas ont été distribués aux personnes ne pouvant être présentes à la salle. Dans 

quelques jours nous allons avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

distribuer des colis aux 170 Trévousiens de plus de 80 ans. Outre le plaisir de recevoir 

un cadeau les anciens apprécient la visite d’élus ou membres du CCAS pour échanger 

un petit moment. 

 

Le 11 janvier 2020, il y a trois ans, ici-même, lors des vœux, après avoir fait le bilan 

du mandat 2014-2020, je vous ai annoncé ma décision de me représenter pour un 

nouveau mandat.  

Les élections ont eu lieu le 15 mars 2020, je vous remercie de vous être déplacés 

nombreux, malgré le peu de suspense, puisqu’’il n’y avait qu’une seule liste à se 

présenter… ce qui était une première pour notre commune.  



 

 

Merci pour la confiance que vous m’avez accordée. 

J’en profite pour remercier tous les élus du mandat 2014 -2020 et rappeler les bons 

échanges que nous avons eus avec les membres de l’opposition de ce précédent 

mandat. 

 

Le soir des élections nous pensions pouvoir installer le nouveau conseil municipal 

sous huit jours, mais c’était sans compter sur l’épidémie qui frappait notre pays 

entraînant une succession de périodes de confinements dont la première qui démarra 

le 17 mars avec des contraintes très strictes, sans que nous y soyons préparés.  

Notre vie quotidienne s’en est trouvée bouleversée : plus de réunions, plus de 

rencontres familiales ou amicales, plus de déplacements. Écoles et commerces 

fermés, la vie était au ralenti…. 

 

Le conseil municipal n’a pu se mettre en place qu’à la fin du mois de mai.  

Après des embellies durant les étés 2020 et 2021, chaque automne connaissait de 

nouvelles flambées de cas de covid entraînant de nouvelles restrictions et craintes, 

faisant retomber l’espoir de retrouver un quotidien normal. 

Cette période a été éprouvante par sa longueur, ses inconnues, ses incertitudes, je 

tiens à féliciter tous les personnels soignants qui ont dû faire face à cette pandémie.  

Au niveau local, je pense plus particulièrement aux agents de la Résidence 

Autonomie Pilou, Marilyn, Solenn, Hélène, Anne-Marie coachés par Christel la 

directrice et aidés par Catherine et les cuisiniers Rachelle et Jean Marie qui ont tous 

ensemble fait front pour que ce virus ne rentre pas au sein de la structure. 

Ils ont réussi leur défi, mais ces mois de restrictions, de stress, les enchaînements de 

protocoles, parfois plusieurs différents par jour recommandés par l’ARS (Agence 

Régionale de Santé), ou le département ont entraîné une fatigue et une usure morale. 

L’application de ces différents protocoles n’a pas toujours été comprise par les 

familles mais il fallait le faire pour préserver les résidents. 

Merci à toute l’équipe. 

Comme je vous l’ai dit précédemment, la vie locale s’est arrêtée, pas ou peu de 

contacts entre les nouveaux élus et les trévousiens.  

Pour les nouveaux élus, démarrer un mandat de cette façon ce n’était pas l’idéal. 

Malgré cette situation, ils se sont tous mis au travail.  

Chacun a pris ses marques pour faire avancer notre commune. 



 

 

Nous sommes déjà pratiquement à mi-mandat, et c’est la 1ère occasion de vous les 

présenter. 

Après 8 ans de mandat notre animatrice, bout en train Anita m’a fait part de sa 

décision de quitter son poste de conseillère municipale pour avoir plus de temps pour 

elle, merci Anita pour ta bonne humeur et ton accent chti. 

Mickaël, en 2021tu as remplacé Aline qui a quitté la commune, tu apportes ton 

expérience professionnelle et ton expertise dans le domaine des économies d’énergie 

et en ces périodes particulières tes compétences dans ce domaine nous sont bien 

utiles. 

Je remercie Aline qui nous a apporté ses connaissances d’animatrice sportive et qui 

a lancé la dynamique des activités sportives sur la commune. 

Fabian, responsable des activités sportives, tu animes la commission sport. En tant 

que cycliste chevronné il te tient à cœur de faire aboutir les projets de pistes cyclables. 

Dans une autre vie tu as aussi beaucoup pratiqué les sports de glisse ce qui te motive 

pour participer à la mise en place du pump track à Trestel. 

Gwénaëlle, tu es très attachée à l’environnement tu t’es investie pour obtenir le label, 

Village étoilé, épaulée par Janine. Avec Fabian, vous êtes très motivés pour 

développer ou favoriser les voies cyclables. Tu t’investis également pour trouver des 

solutions pour économiser les énergies. 

Jean-Claude, travailleur infatigable. Ta disponibilité permanente t’a conduit à 

prendre et traiter de nombreux dossiers comme l’Analyse des Besoins Sociaux 

(ABS), la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 

Données), la mise en état de tous les systèmes informatiques de la commune (mairie, 

Résidence autonomie, école, médiathèque). Tu t’es investi aussi dans le CCAS 

(Centre Communal d’Actions Sociales) et tu es l’élu référent à la Résidence 

Autonomie. Merci pour ton investissement quotidien… 

Florence, tu as pris la responsabilité de la gestion de l’Agence Postale Communale 

(APC) avec Chantal. Tu apportes également ton expérience, ton expertise sur les 

aménagements des bâtiments, notamment dans le projet de déplacement de l’agence 

postale dans les locaux de la mairie en cours de chantier actuellement.  Et tu as choisi 

Trévou pour créer ta boutique de confection. Félicitations. 

Xavier, tu es conseiller délégué aux espaces verts et au fleurissement. Tu travailles 

en étroite collaboration avec Noël et Moïse qui sont épaulés par Mathieu. Tu n’hésites 

pas à remettre ta tenue de travail pour aider, comme pour l’aménagement de la salle 

de convivialité au pôle nautique où tu t’es investi avec Florence. Quand tu as une 

idée tu aimes bien que ce soit fait tout de suite…mais parfois il te faut être patient 

car il y a de nombreux chantiers en cours ! 



 

 

Yves, déjà bien connu des trévousiens puisque c’est ton 2ème mandat, tu es délégué à 

la voirie et aux bâtiments, tu travailles en collaboration avec Gilles et Alain qui sont 

aidés par Matthieu également. Tu sillonnes en permanence la commune pour suivre 

les travaux en cours mais aussi pour voir les travaux à réaliser ou répondre aux 

demandes des habitants. On connaît aussi ton expérience en restauration et nous 

pouvons compter sur toi pour les tous les pots notamment celui de ce soir. 

Josée, tu as pris la responsabilité des associations, tu gères les demandes des 

associations et tu organises avec nos voisins de Trélévern le forum des associations 

Pas de chance au début du mandat : les associations ont été en sommeil durant 

presque deux ans et nous sentons une difficulté dans la relance des activités 

associatives.  

Tu es également référente à la Résidence Autonomie et tu es investie au niveau du 

CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales). Ton calme, ta sagesse, ton attention 

envers les autres font partie de tes nombreuses qualités. 

Dominique, tu es au four et au moulin en permanence ; tes diverses compétences et 

tes expériences professionnelles et d’élu t’ont amené à prendre en charge de 

nombreux dossiers comme la gestion du littoral, la représentation de la commune à 

Vigipol, la sécurité. Tu aides également Yves pour le suivi des travaux sur les 

bâtiments. 

Depuis quelques mois tu as repris le poste d’adjoint aux finances.  

Très présent au quotidien tu participes à l’avancement de nombreux dossiers, tu 

aimes le dialogue et trouve toujours la meilleure solution ou un bon compromis. 

Philippe, tu as été adjoint aux finances depuis notre 1ère élection en 2014 jusqu’à 

2022. Tu as décidé de lever le pied, pour prendre plus de temps pour toi, je tiens à te 

remercier pour tout le travail que tu as fait pour maintenir la bonne santé financière 

de la commune, ta rigueur, ton expérience professionnelle ont été et sont encore de 

bons conseils. Bon vent aussi dans tes nouveaux projets… 

Julie, tu es la benjamine de l’équipe, adjointe aux affaires sociales tu nous as bien 

démontré ton efficacité au travail. Tu t’occupes de la partie ressources humaines et 

tu es responsable du budget de la Résidence Autonomie. Tu as travaillé sur la mise 

en place des 1607 heures pour les agents, tu as aussi travaillé sur la mise en 

application du nouveau régime indemnitaire.  

Tu es à l’initiative de la mise en place de différents ateliers pour les personnes âgées, 

atelier mémoire, atelier sommeil, atelier informatique. Tu as aussi géré dernièrement, 

en partenariat avec la mission locale, l’organisation de cours de code gratuits pour 

plus d’une vingtaine de jeunes de Trévou Ils ont pu se préparer à Trévou à passer leur 

code de la route. Dans quelques semaines nous saurons s’ils ont bien travaillé...  



 

 

Jean, tu es adjoint aux services techniques et à l’urbanisme. Tu es un pilier par ta 

taille, mais surtout par ton investissement, ta disponibilité, ta connaissance du 

territoire, ton implication, ta capacité à maîtriser et mener de nombreux dossiers. Ton 

sens du dialogue, tes capacités d’échanges avec les techniciens de LTC, du SDE, 

d’Énédis, sont un atout et permettent de faire avancer de nombreux dossiers. Merci 

pour ton soutien au jour le jour. 

Janine, mon bras droit, tu es adjointe à la communication, aux affaires scolaires, et 

au tourisme. Tu contribues au dynamisme de notre commune, tu travailles sans 

compter, même la nuit… Tu t’occupes, de la rédaction du bulletin municipal, de la 

newsletter, que nous recevons chaque semaine depuis 7 ans, d’intramuros et diverses 

communications. Comme la préparation de ce diaporama qui retrace la vie à Trévou 

en 2022 

Tu es également en relation directe avec Anthony, pour toutes les activités 

périscolaires : cantine, garderie, accueil du mercredi, école des sports, mais aussi 

avec les enseignants pour le bon fonctionnement des écoles. Les enfants de Trévou 

te connaissent car tu leur fais des ateliers lecture chaque semaine et tu leur rends 

visite régulièrement à la cantine.  

Tu boostes les activités touristiques en recevant les loueurs saisonniers notamment.  

Tu as décroché le label Apicité à 3 reprises et depuis plus de 30 ans, tu gères 

sereinement la bibliothèque municipale, l’une des plus dynamiques du Département. 

Merci pour ton investissement.  

 
Intervention de Janine Troadec : Pierre, merci pour cette présentation de l’équipe 

municipale. J’avais rajouté en douce dans ce descriptif le rôle que tu tiens dans cette 

équipe.  

Alors, comme tu l’as « censuré » je me permets de rajouter que si les wagons de cette 

équipe municipale avancent plutôt bien et mènent à bien de nombreux projets avec 

toi c’est surtout parce qu’il y a une bonne locomotive pour les tirer…  et cette 

locomotive c’est toi… 

Sur cet échiquier municipal tu es le coordinateur, le gestionnaire, le manager, le 

rassembleur, et j’en oublie.... 
Tu n’as pas toujours les rôles les plus faciles… 

Tu es en charge des relations extérieures mais aussi intérieures, tu tâches chaque 

jour de superviser tous les dossiers, de recevoir autant que faire se peut tous les 

trévousiens qui le souhaitent.  

Tu remplis ton rôle de maire à fond alors que tu es un chef d’entreprise ; tu es présent 

auprès de nous tous pour écouter, apaiser, arrondir les angles, étudier les dossiers 

et faire qu’il fasse bon vivre à Trévou et cela quelles que soient les générations. 



 

 

Merci d’être notre coach bienveillant au quotidien. 

Mais, tout le travail des élus, toutes les idées de chacun, ne peuvent voir le jour sans 

les agents et je les remercie tous aujourd’hui pour leur travail au quotidien.  

Je tiens à mettre particulièrement à l’honneur Isabelle notre secrétaire de mairie 

depuis 32 ans que tous les Trévousiens connaissent et apprécient. Isabelle s’occupe 

de l’accueil physique et téléphonique, de la gestion de l’État civil, de l’urbanisme, du 

cimetière, de la comptabilité pour la partie fonctionnement.  

Isabelle, tu réponds également aux différentes demandes des Élus. Tu arrives à gérer 

tous ces dossiers grâce à ton expérience, ta très bonne connaissance de la commune 

et de ses habitants. Nous sommes conscients de l’ampleur de ton travail, et avons 

décidé de renforcer l’équipe administrative à la mairie pour te soulager et sommes 

heureux d’accueillir Madame Kristel Grisot qui prendra ses fonctions à partir du 2 

février et qui travaille jusqu’à cette date à la mairie de Paimpol. 

Comme dans toute entreprise, dans la commune il y a des arrivées et des départs, 

comme celui de Pilou, qui, après 21 années passées à la Résidence Autonomie, fait 

valoir ses droits à la retraite.  Pilou, tous les résidents qui t’ont croisé ont apprécié ta 

disponibilité, ta discrétion et ta gentillesse. 

Marylin après avoir passé 23 ans auprès des anciens à la résidence autonomie, tu as 

décidé de prendre une autre orientation professionnelle pour t’occuper des petits en 

tant qu’assistante maternelle.  

Hélène, cela fait six ans que tu travailles également à la résidence autonomie. La 

retraite approche, tu as décidé de lever le pied et prendre du temps pour toi.  

Ta collègue Anne-Marie fera également valoir ses droits à la retraite au mois de 

mars. Bon vent à vous tous dans vos nouvelles vies ! 

Pour vous remplacer nous avons recruté pour l’instant Cindy Yonnet, Éric Million, 

Murielle Hamon  Isabelle Prat, qui ont une belle expérience avec les personnes 

âgées. Un autre recrutement est en cours. 

Presque toute l’équipe de la Résidence a été renouvelée. Dans l’équipe dirigée par 

Christel il reste Solenn qui est désormais l’heureuse maman d’un petit Thyam. 

Je n’oublie pas non plus Sophie qui est en charge de l’animation à la Résidence 

Autonomie depuis deux ans et qui travaille à mi-temps à la médiathèque mais aussi 

au Service de la Restauration Scolaire et à l’Accueil de Loisirs du mercredi. 

Vous êtes déjà nombreux à connaître Anthony notre animateur sportif depuis un peu 

plus de trois ans.  

Anthony, tu débordes d’idées, tu as dynamisé les activités sportives sur notre 

commune et tu coordonnes les activités en place à la salle sports. Tu es responsable 



 

 

des activités périscolaires. En douceur tu fais respecter l’ordre à la cantine, tu 

organises des animations pour tous à Trestel en été, tu chapeautes l’accueil de loisirs 

du mercredi qui est un nouveau service très apprécié par les familles. Tu gères 

également l’école des sports du mercredi pour les jeunes de 3 à 15 ans et qui accueille 

déjà près de 80 enfants.  

Anthony, ton travail et ton implication sont reconnus par les parents de jeunes 

enfants, par l’ensemble des trévousiens mais aussi des autres communes. Je te donne 

la parole quelques minutes pour développer toutes les activités sportives ou 

culturelles, mises en place sur la commune. 

….. (Anthony a présenté les effectifs dans chaque atelier proposé tout au long de 

l’année en animation sportive) 

Merci Anthony. 

 

Comment se porte la commune, en quelques chiffres :  +  

Nous avons, en 2022, enregistré 9 mariages contre 5 en 2021  

Au carnet rose, nous enregistrons avec joie l’arrivée de 13 bébés en 2021 contre 16 

en 2021, Idriss, Gabriel, Nélia, Alessio, Basile, Paul, Mathis, Elouan, Thyam, Oscar, 

Emma, Arthur, Mouhamed.  

Qu’ils soient les bienvenus dans notre commune. Nos écoles seront heureuses de les 

accueillir dans peu de temps.  

Entre les 2 communes de Trévou et Trélévern nous scolarisons 173 enfants, 127 au 

sein du RPI dont 51 à Trévou  et 47 au sein de l'école st Michel.  

En 2022 nous avons enregistré 26 décès et avons donc une pensée pour toutes les 

familles qui ont perdu un proche. Une pensée pour 2 anciens adjoints Gérard Leconte 

et Michel Morvan qui nous ont quitté il y a quelques mois. 

 

Au niveau urbanisme, ce sont 37 permis de construire qui ont été acceptés dont 13 

permis de constructions de maisons individuelles. 

C’est avec une réelle satisfaction que nous avons pu voir dans la presse que 

l’évolution de la population était de 2.5% par an entre 2014 et 2019 soit 211 

Trévousiens supplémentaires portant le nombre d’habitants à 1522 et cela 

malgré un taux de résidences secondaires également en hausse. 

Cela montre l’attractivité de notre commune, objectif que nous nous étions fixés en 

2014. Les infrastructures créées, les services apportés sont bien sûr en lien avec cette 

évolution.  



 

 

Depuis le recensement de 2019, beaucoup de nouveaux trévousiens se sont installés 

et de nombreuses constructions sont en cours ce qui nous laisse penser que lors du 

prochain recensement de 2024 nous constaterons encore une nouvelle augmentation 

de la population. 

 

À présent, je vais faire le bilan des réalisations depuis notre élection en mars 2020. 

Nous avons terminé les travaux au pôle nautique ; travaux qui ont été perturbés et 

retardés par le Covid. Nous avons pu faire l’inauguration en juillet 2021. Ce pôle 

nautique, répond à un vrai besoin pour nous Trévousiens, mais aussi pour tous les 

habitants du territoire.  

Les activités nautiques se sont développées et c’est un spectacle de voir parfois 50, 

100 ou même 150 surfeurs, s’éclater sur les vagues, de voir des courageux, 

courageuses de tous âges, profiter de séances de longe-côte ou de gym aquatique 

quand d’autres font du kite ou du foil. (prononcer foïlle) 

Je félicite le club de surf pour son dynamisme, sa bonne ambiance et le rôle 

important joué par Stéven le photographe pro de l’équipe… Ses beaux clichés 

largement diffusés notamment par les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans la 

notoriété de la commune.  

Je souligne aussi le côté éducatif du club de sauvetage sportif qui forme de 

nombreux jeunes chaque année.  

En raison de l’augmentation de l’affluence sur la plage de Trestel nous avons, avec le 

club de sauvetage sportif, mis en place un poste de secours les mois de juillet et août 

avec trois secouristes qui se relaient tout au long de la semaine.  

Si la commune accueille beaucoup de vacanciers en été, la plage de Trestel demeure 

bien la plage des locaux, qui viennent de Camlez, Kermaria, La Roche, Guingamp 

ou encore Bourbriac…. 

Nous constatons également une augmentation de la fréquentation de la plage du 

Royau, mais aussi celle de la séduisante plage aux Choux… Les habitués ne 

manquent pas de mots pour parler de leurs charmes...  

L’installation de l’Office de Tourisme à l’entrée de la plage de Trestel a permis une 

forte augmentation de sa fréquentation, avec une ouverture de mi-juin à mi-

septembre et un petit espoir de quelques jours d’ouvertures supplémentaires... Petit 

appel du pied à Madame Laurence Hébert directrice de l’Office de Tourisme 

Communautaire représentée ce soir par Élisabeth Calvez chargée de la 

communication. Ce service aux locaux et vacanciers n’est plus à démontrer tant il est 

évident. 



 

 

 

Dans notre profession de foi nous avions inscrit deux projets « phare ». 

Un de nos projets était la recherche et l’installation de médecins. En 2015 

l’installation de Docteur Dehlinger était déjà une satisfaction. Malheureusement elle 

avait dû arrêter son activité rapidement en 2018 pour raisons de santé. 

Immédiatement, nous avons recherché un ou plusieurs médecins. Pas facile avec la 

pénurie de jeunes médecins et de nombreux départs à la retraite.  

Nous n’avons rien lâché, nous avons poursuivi nos recherches sollicitant les 

étudiants, les jeunes médecins du secteur. Notre volonté sans failles, le dynamisme 

reconnu de notre commune ont réussi à convaincre trois jeunes médecins de 

s’installer sur notre commune.  

Elles m’ont donné leur accord en octobre 2020. Pour moi c’était Noël avant l’heure. 

Nous avons lancé rapidement la réflexion de l’aménagement de ce bâtiment, qui fut 

une ancienne poste, pour les accueillir au plus vite et dans de bonnes conditions. La 

décision a été prise de déplacer le magasin d’Emmanuelle, la fleuriste, pour améliorer 

la fonctionnalité du Cabinet Médical et après 6 mois de travaux et de suivis de 

chantier nous avons pu inaugurer les locaux en juin 2021.  

C’est avec une grande joie que nous avons accueilli Docteur Nolwenn Vallery, 

Docteur Delphine Boijeol, et Docteur Géraldine Le Bourhis, et Valérie la charmante 

et agréable secrétaire médicale, pour le plus grand bonheur des trévousiens et des 

habitants des communes voisines qui désespéraient de trouver un médecin de famille.  

Quand nous entendons les médias parler des déserts médicaux, de la pénurie de 

médecins, c’est une fierté pour nous d’avoir réussi à attirer trois médecins et de 

disposer d’une pharmacie.  

Je tiens à remercier les services de LTC qui nous ont aidés pour concevoir 

l’aménagement du bâtiment, nos artisans locaux les entreprises Gildas Philippe de 

Trélévern et Michel Bihannic de Trévou pour leurs réactivités ainsi que Gilbert Le 

Guern électricien et les agents des services techniques pour les travaux réalisés pour 

aménager dans un délai très court les cabinets médicaux et le nouveau magasin 

d’Emmanuelle notre fleuriste. 

 

Dans le même temps, à proximité du cabinet médical le cabinet de Kiné a réalisé un 

agrandissement pour accueillir un 3ème kiné. Nous avons également vendu un terrain 

à Mme Laurence Burot pour l’installation d’un cabinet d’infirmiers qui sera bientôt 

opérationnel.  

 



 

 

D’autres secteurs ont aussi fait l’objet de notre attention particulière ; ce sont les 

dossiers :  

De voirie et de bâtiments. 

Il y a quelques mois la mise en place d’un plateau ralentisseur au carrefour de la 

rue de St Guénolé et de Poulpry a permis de sécuriser ce carrefour obligeant le 

ralentissement des voitures quelle que soit leur provenance. 

Nous avons également démarré des travaux sur la rue du Royau, pour matérialiser 

une voie piétonne, réduire la largeur de la route, créer des places de stationnement, 

installer des chicanes pour réduire la vitesse des véhicules. 

Le long des commerces à Trestel des barrières ont été installées pour sécuriser les 

piétons, nous allons en rajouter prochainement jusqu’à l’aire de camping-cars et le 

long du restaurant le Ty Gwen. 

Nous avons acté avec nos voisins de Trélévern, l’aménagement d’une voie cyclable 

entre le bourg du Trévou jusqu’à la limite de Trélévern. 

La voirie définitive du lotissement Park Mezeveno sera réalisée au printemps et 

finira ce nouveau quartier dans lequel il fait bon vivre non loin des commerces, de la 

plage et des bois ! . 

Au cours de l’année, les travaux d’effacement des réseaux vont démarrer au bourg 

entre les écoles et la boulangerie. Après ces effacements de réseaux, nous pourrons 

commencer à envisager la réflexion pour l’aménagement du bourg. 

Par ailleurs, un sujet qui a nécessité déjà beaucoup d’heures de travail est aussi celui 

de l’adressage, impliquant des changements de noms de rues  et de numéros pour un 

grand nombre de foyers. En effet, en prévision du déploiement de la fibre et pour 

faciliter et gagner des minutes précieuses pour les interventions des pompiers ou 

encore des livreurs la dénomination des voies et la numérotation doivent être 

parfaites.  

Nous avons travaillé en collaboration avec LTC (Lannion-Trégor-Communauté) 

pour nommer ou renommer des rues et affiner les numérotations. Désormais, la rue 

de la mairie dans laquelle il n’y a plus de mairie depuis 1989 va s’appeler « la rue de 

la mer ». Parmi les quartiers ou il y aura le plus de changements nous pouvons citer 

Kergall, Kergadic, Kermorgan où, au fil des années et des nouvelles constructions, 

la numérotation n’avait plus de cohérence.  

L’installation de la fibre optique au Trévou d’abord annoncée en 2023-2024 se fera 

plutôt en 2025. Patience donc à tous ceux qui comme moi ont une très mauvaise 

réception. 

 



 

 

Du côté des bâtiments on notera que les anciens sanitaires du Royau ont été 

transformés en une salle de convivialité et en bureau pour l’association des 

plaisanciers du Royau. Des sanitaires ont été construits à l’arrière du bâtiment par 

les Services Techniques. 

L’agrandissement du salon de coiffure est en cours et sera terminé à la fin du mois 

de Janvier grâce à nos artisans locaux. La proximité des artisans est un plus pour la 

population et la commune.  

Malgré nos efforts nous n’avons pas pu créer une zone artisanale en face du terrain 

de foot, cela fait partie de nos déceptions. 

En concertation avec les représentants de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage 

en Mer), nous allons agrandir le bâtiment pour gagner de la place pour abriter le 

nouveau bateau et permettre d’améliorer le confort des Sauveteurs avec des vestiaires 

hommes et femmes. 

 

Suite à une agression à l’Agence Postale Communale, nous avons décidé de déplacer 

et d’intégrer l’agence postale à la mairie pour rassurer les agents et regrouper le 

personnel administratif. Les travaux d’aménagement sont en cours.  

Ces travaux sont en grande partie réalisés par les agents des services techniques, 

Noël, Alain, Gilles, Moïse, Matthieu aidés d’Alain Hickel depuis quelques mois. Je 

les remercie pour la qualité de leur travail, je remercie aussi les élus qui suivent les 

différents travaux, Jean, Yves, Xavier et Dominique principalement. 

Je reçois régulièrement des retours positifs sur l’entretien et la propreté du cimetière, 

merci Noël. 

 

Un autre chapitre important est celui de l’urbanisme  

Le dynamisme, l’attractivité de notre commune, se retrouvent au niveau de 

l’urbanisation avec la construction de nombreuses maisons individuelles et les 

nombreuses transactions immobilières. 

Les 21 lots de Park Mezeveno mis en vente en 2018 ont trouvé rapidement preneurs, 

les constructions des 2 dernières maisons vont démarrer en début d’année. 

Courant 2023 nous allons lancer un nouveau lotissement au sud du bourg en 

continuité de Tréou Bras. Ce lotissement comptera 27 lots, nous comptabilisons déjà 

beaucoup de demandes. Nous pensons mettre les lots en vente en 2 tranches espacées 

de 12 ou 18 mois pour optimiser l’accès aux jeunes qui souhaiteraient s’y installer. 



 

 

Il y a eu également beaucoup de constructions en 2022 ; d’autres sont en cours 

actuellement sur différents terrains privés de la commune  

Je l’ai dit et écrit à plusieurs reprises aux personnes qui ont la chance d’avoir des 

terrains constructibles : il ne faut pas attendre pour les vendre ou pour y construire. 

En effet, jusqu’en 2017, nous avions le POS (Plan d’Occupation des Sols) avec 32 ha 

constructibles. Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 2017 nous a contraints à réduire 

à 15 ha la surface constructible. Le prochain PLU intercommunal nous imposera 

encore une réduction de 50 % et à l’horizon 2040-2050, la loi climat et résilience 

promulguée en août 2021 a instauré l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) 

des sols d’ici 2050. 

Toutes ces règles d’urbanisme sont nécessaires pour préserver la surface agricole et 

la beauté de notre littoral. Mais ces réductions de surfaces constructibles vont 

entraîner une augmentation du prix des terrains constructibles, surtout dans nos zones 

littorales et risquent à terme de pénaliser l’installation de jeunes sur nos communes... 

Tous les efforts faits pour attirer des jeunes sur notre commune risquent d’être 

anéantis ou malmenés par cette hausse des prix. C’est une déception de voir les 

spéculations financières alors que depuis huit ans nous avons essayé de garder des 

prix des terrains constructibles à un niveau raisonnable. 

 

Environnement, et énergie : deux sujets d’actualité : 

Nous sommes sensibles à la préservation de l’environnement et essayons de le 

protéger. Nous avons obtenu à nouveau récemment le label, Apicité.  

Nous sommes vigilants sur l’évolution du trait de Côte et la protection du littoral. 

Nous étudions les possibilités d’économie d’eau en limitant les arrosages. Nous avons 

déjà installé une réserve d’eau au pôle nautique. Nous allons installer une réserve 

d’eau aux services techniques pour récupérer l’eau des toitures.  

Nous sommes également vigilants et sensibles à proposer le maximum de produits 

bio à la cantine. Nous incitons Jean-Marie et Rachel à augmenter leur pourcentage 

chaque année. 

Nous avons la volonté de favoriser et développer les composteurs pour réduire les 

déchets ; j’en profite pour remercier les personnes qui s’investissent pour que les 

composteurs de la restauration scolaire fonctionnent (personnel communal et 

bénévoles) . 

Nous avons aussi la volonté de favoriser les pistes cyclables sur la commune et y 

travaillons régulièrement.  



 

 

Deux dossiers en lien avec l’environnement ont été portés par LTC sur notre 

commune, tout d’abord la rénovation totale de la station d’épuration et la construction 

d’une chaudière bois au Centre de Trestel. 

Dans l’objectif d’économiser de l’énergie, 

- Nous avons isolé entièrement le bâtiment de l’ancienne poste par une entreprise 

locale « Côté bois » de Trévou. La chaudière fuel doit être remplacée 

prochainement par une pompe à chaleur. Grâce au plan de relance du 

département nous avons obtenu 38 000 € de subventions.   

- En ce début d’année, toutes les huisseries de la Résidence Autonomie vont être 

changées. Le coût des travaux est de 210 000€. Grâce au dossier monté par Julie 

nous avons obtenu une subvention par la CARSAT de 102 000€, à laquelle il 

faut rajouter 50 000€ de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

accordé par la Sous-Préfecture, le reste à charge de la commune sera de 60 000 

€ , atténué par une économie d’énergie non négligeable et un confort pour les 

résidents. 

 

-  Nous avons également des devis pour l’isolation extérieure de la résidence 

autonomie mais attendons des retours d’accord de subventions avant de lancer 

les travaux.  

- En attendant ces travaux nous savons que notre facture d’électricité va 

augmenter fortement en 2023. Nous avons déjà décidé de réduire les horaires 

d’éclairage public et sur certains secteurs d’éteindre un lampadaire sur 2. 

-  Nous avons décidé également de réduire les illuminations de Noël. 

Le confort de l’énergie à faible coût est terminé et c’est à nous, commune et 

collectivité, de montrer l’exemple et peut-être permettre ainsi d’éviter des coupures 

chez les particuliers ou dans les entreprises.  

Nous avons lancé une étude pour la pose de panneaux photovoltaïques sur différents 

bâtiments communaux dans l’objectif d’autoconsommation. 

 

Notre deuxième gros projet du mandat est la construction d’une maison des 

associations. Ce projet annoncé depuis plusieurs années avance. L’Architecte a été 

choisi. En début d’année nous allons finaliser les plans, déposer le permis de 

construire et lancer l’appel d’offres pour un début des travaux prévus fin 2023... La 

surface sera de 220 m². Elle sera située entre la mairie et le lotissement, de Tréou 

Bras ; elle sera proche des écoles et au centre bourg. Cet emplacement est choisi pour 



 

 

donner de la vie au bourg mais aussi pour faciliter l’accès des enfants pendant la 

période scolaire ou extrascolaire. 

Il y aura 6 salles de 15 à 25 m² dont 3 dédiées au Centre Culturel Saint Guénolé, ce 

qui va libérer l’étage de l’ancienne poste et permettre de réaliser 2 appartements qui 

pourront répondre aux nombreuses demandes de logements. Il y aura aussi une salle 

de 60m²pour de petites réceptions, assemblées générales, anniversaires ou repas entre 

amis. 

Nous avons travaillé également sur un projet qui devrait voir le jour dans quelques 

semaines. Il s’agit d’un pump-track. (de l’anglais pomper,  en l’occurrence parce 

qu’on prend appui sur les jambes pour se propulser et track qui signifie piste). 

Quelques initiés connaissent probablement cette structure qui consiste en une piste 

en boucle comprenant des virages et des bosses et qui permettra aux passionnés de 

rollers, trottinettes mais aussi vélos de s’adonner à ces sports de glisse hors d’eau ! 

Je remercie les membres du comité des fêtes qui vont assurer le service ; les élus et 

conjoints qui ont cuisiné.... 

Merci aussi aux conjoints d'élus qui attendent patiemment à la maison la fin des 

nombreuses réunions, merci à Philippe Ollivier et à l’équipe du « Loguellou » pour 

la sonorisation. 

  

Je sais que j'ai été long, mais 2 années sans vœux c'est long et c'est un plaisir pour 

moi de vous présenter la vie de la commune. 

Nous avons la chance de vivre dans une belle région, un beau territoire, une belle 

commune et je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2023, qu'elle vous 

apporte à vous et à vos proches des éclats de rire, une grande cuillère de gentillesse, 

quelques grains de tendresse, une bonne dose d'humour, un grand bol de santé le tout 

mijoté en douceur et à servir avec joie tout au long de l'année. 

Bloavezh mat ha yec'hed mat d'ho mignoned ha d'ho familhou 

 


