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TréléNet 8 juin 2018
Les Nouvelles de Trélévern

Le TréléNet dans vos messages électroniques
 

Vous vous êtes récemment abonné à TréléNet. N'hésitez pas à informer vos voisins et
amis qu'ils peuvent eux aussi s'inscrire gratuitement à TréléNet depuis la page d'accueil
du site de la commune www.trelevern.fr.

Votre Agenda
 

Samedi 9 juin : FCTT Tournoi de sixte "Jean-Claude Guélaen" à 18h30 au stade de
Trévou Tréguignec.
Samedi 16 juin : Fête de la musique organisée par CAT Placenn Ker Nevez.
Dimanche 24 juin : Kermesse des écoles du RPI organisée par l'APE.
Dimanche 1er Juillet : Les foulées de Rando Nature.
Vendredi 13 juillet : Soirée Couscous organisée par CAT à la salle polyvalente.

Nouveau projet : une liaison piétonne entre la place d’Aiguilles
et la rue de Nantouar
 

Lors du dernier conseil municipal, les élus, à l’unanimité, ont donné leur accord pour la
mise en route d’un projet de liaison douce entre la place d’Aiguilles (devant les écoles)
et la rue de Nantouar. Sur la photo ci-dessous, le cheminement piétonnier est stylisé par
des flèches bleues. Le rectangle vert correspond au projet de création d’un jardin
pédagogique pour l’école. Bien entendu, les deux bâtiments préfabriqués désafectés,
hors d’usage et amiantés seront rasés avant tous travaux. Etudes en 2018 et réalisation
possible pour 2019.
 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/3uq8xsuvjf.html


14/06/2018 TréléNet 8 juin 2018

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/3uq8xsuvjf.html 2/29

Les subventions 2018 aux associations et aux écoles
 

Le 31 mai dernier, à l’unanimité, les élus ont accordé aux écoles et aux associations les
subventions suivantes : Activités extra scolaires (cantine et sorties) : 34149 €, FCCT :
2250 €, Tennis de table : 230 €, CAT : 2100 €, Cols bleus : 75 €, UFAC : 225 €, Tribann :
30 €, Rando Nature : 135 €, Parents d’élèves : 140 €, Club des aubépines : 180 €,
Traplousmen : 200 €, Amicale Laïque : 500 €, SNSM : 135 €, Comice Agricole : 300 €,
Vie Libre, Protection civile, Secours catholique, Secours populaire, Rêves de clown,
Visiteurs de Malades Tréguier, ADOT 22 : chacun 30 €, Les restaurants du cœur : 180 €,
soit 41039 € de subventions annuelles au total
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Pour plus d'informations ...

Inscription CIDS pour cet été, c'est parti !
 

Du 9 juillet au 31 août, le CIDS accueillera vos enfants de 3 à 12 ans au centre
intercommunal de Louannec, journée ou demi-journée avec ou sans repas (7h45-
18h30). Des activités diverses seront proposées selon les âges, avec quelques
moments forts à noter : camp vélo, camp équitation, nuits au camping, stage voile au
Lenn début juillet (optimist et catamaran) mais aussi camp ados fin juillet à Guerlédan
(bouée tractée, escalade, course d'orientation, vélo !!!).

 Toutes les infos de détail sont disponibles sur le lien ci-dessous, notamment les
documents d'inscription téléchargeables => fiches de vœux, bulletin annuel, fiche
sanitaire (documents aussi disponibles en mairie). Ne tardez pas car les places sont
limitées ! Inscription au minimum 1 semaine avant l'entrée de votre enfant auprès du
CIDS à Louannec. A noter que le vaccin DT POLIO doit dater de moins de 5 ans. Infos
complémentaires : Aline SIMON 06 73 39 22 16

 Bonnes vacances à tous !
 

 

Une nouvelle structure de jeu pour l’école maternelle de
Trélévern
 

L’ancienne structure de jeu était devenue inadaptée et pouvait présenter un danger à
terme. Elle a donc été démontée par les services techniques. Une large concertation
entre instituteurs, parents d’élèves, amicalistes et élus des deux communes a permis de
choisir une structure de jeu “Citadelle Rampart” adaptée aux enfants de 3 à 9 ans. La
structure a été posée récemment et le sol amortissant sera coulé au plus tôt, en fonction
de la météo. Les enfants vont pouvoir s’en donner à cœur joie. Au niveau financier,
l’investissement est de 15 000 euros TTC (12 500 HT) avec une aide de 6000 € de
l’Amicale Laïque et de 1300 € de l’APE. Le solde est financé par les deux communes..
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Une voirie toute neuve pour Hent Hir – Le Rhun et le Tantad
 

Le chantier de cette longue portion de voirie s’achève. Il reste encore à poser les
peintures au sol et la signalisation des plateaux ralentisseurs. Rappelons que ces
travaux d’enrobé ne sont que la partie visible de l’iceberg puisque qu’auparavant, tous
les réseaux ( eau potable, électricité, téléphone, eau pluviale, éclairage) ont été enterrés
et l’éclairage public remis à neuf. Merci aux riverains de leur patience pendant toute
cette phase de travaux où la chaussée a été en très mauvais état. Mais, il faut bien
comprendre que tout doit se faire dans l’ordre et qu’il convient d’attendre que tout se
fasse et se tasse en sous-sol avant de procéder aux finitions de revêtement enrobé. Sur
la photo ci-dessous, on voit les enrobeuses en action.
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Fête de la musique le 16 juin.
 

 

Rando Nature le 1er juillet
 

La 19ème éditon de Rando Nature aura lieu le 1er juillet 2018 à Port L’Épine.
Deux magnifiques circuits entre terre et mer.
Au programme:
- 2 courses nature (8 et 16 km) départs 10h et 10h30
- 2 randonnées pédestres (8 et 16 km) départs 8h45 et 10h15
A partir de 12h30 repas à Port l'Epine (réservation pour le 25/06/2018).
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Plus d'informations ...

Un tee shirt sera remis à chaque participant (coureur-marcheur).
 Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les commerces de Trélévern, de Trévou-

Tréguignec et dans les mairies des deux communes. Informations et bulletin d’inscription
téléchargeable sur le site : http://rando.nature22.free.fr
Contact :
Michelle LE CUN

 02 96 23 73 26
 06 79 66 38 08
 michelle.le-cun@orange.fr
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Apéro Littéraire du 25 mai
 

Public fidèle et ambiance chaleureuse pour le 2ème Apéro Littéraire organisé par les
bénévoles de la bibliothèque. Une quinzaine d’oeuvres littéraires ont été présentées au
cours de cette soirée d’échanges et de partage autour du livre «Coup de coeur». Un
grand merci à toute l’équipe de bénévoles pour cette belle réussite.
 

Bibliothèque :
Françoise Engel nous a quittés le 4 juin. A peine arrivée à Trélévern, Françoise avait
rejoint l’équipe des bénévoles, et, avec son mari Louis, elle s’était tout de suite donnée
sans compter au service des abonnés. Elle et Louis ont également mis en place une
animation lecture à l’Ehpad Louis Adam. Bien qu’affaiblie, elle avait tenu à assister au
dernier Apéro Littéraire du 25 mai. Nous n’oublierons pas sa générosité, sa gentillesse
et son sourire.

Vide grenier et concours de boules du 27 mai.
 

Malgré une météo capricieuse et une concurrence importante, le public était au rendez-
vous du vide grenier et du concours de boules organisés par CAT et Tribann. Ces deux
associations contribuent fortement à l’animation de la commune et on ne peut que les en
remercier..
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Fête familiale "Handifférence" du 3 juin
 

De nombreux enfants et parents ont participé à la fête familiale « Handifférence » à
l’invitation de l’association Les Enfants de Trestel. Bel exemple de solidarité et de
partage.
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Traplousmen : concours de boules des 19 et 20 mai
 

Le "Traplousmen Boules Club" de Trélévern organisait son premier concours de l'année
à Port L'Epine, les 19 et 20 mai.

 27 doublettes inscrites pour le samedi et 23 pour le dimanche. Les 2 journées se sont
très bien déroulées avec les finales terminées pour 19h30.

 Les organisateurs ont remercié les Services Techniques et les secrétaires de mairie
pour le soutien logistique.

 Le prochain concours aura lieu au bourg de Trélévern du 18 au 20 août.

Les résultats du samedi ...

Les finalistes du samedi
 

 

Les résultats du dimanche ...

Les finalistes du dimanche
 

 

 

 

 

 

 

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/fex1epsuvjd.html
http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/fex275suvjd.html


14/06/2018 TréléNet 8 juin 2018

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/3uq8xsuvjf.html 10/29

TréléNet édition du 23 mai 2018

 

Fusion Trélévern-Trévou : mutualisation et coopération
renforcées mais pas de fusion pour le moment.
 

Plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu sur ce sujet entre délégation d’élus de
Trélévern et de Trévou. Sans entrer dans les détails, il a semblé à tout le monde,
majorité comme opposition en ce qui concerne Trélévern, qu’il était souhaitable de
respecter la démocratie communale en ne brusquant pas les choses, de continuer la
coopération positive entre nos deux communes, de prévoir de nouvelles mises en
commun de moyens et de projets, sans se précipiter. Autrement dit, et pour rester dans
le vocable nuptial, il a été décidé de renforcer encore notre vie commune en
concubinage et de laisser démocratiquement aux équipes municipales qui sortiront des
urnes en mars 2020, le soin de proposer ou non un mariage, avec communauté
universelle ou communauté réduite aux acquêts ou encore... avec séparation des biens !

Fusion Trélévern-Trévou : mutualisation et coopération
renforcées mais pas de fusion pour le moment.
 

Plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu sur ce sujet entre délégation d’élus de
Trélévern et de Trévou. Sans entrer dans les détails, il a semblé à tout le monde,
majorité comme opposition en ce qui concerne Trélévern, qu’il était souhaitable de
respecter la démocratie communale en ne brusquant pas les choses, de continuer la
coopération positive entre nos deux communes, de prévoir de nouvelles mises en
commun de moyens et de projets, sans se précipiter. Autrement dit, et pour rester dans
le vocable nuptial, il a été décidé de renforcer encore notre vie commune en
concubinage et de laisser démocratiquement aux équipes municipales qui sortiront des
urnes en mars 2020, le soin de proposer ou non un mariage, avec communauté
universelle ou communauté réduite aux acquêts ou encore... avec séparation des biens !
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 Cérémonie patriotique du 8 mai 2018
 

Le 8 mai dernier, Danielle Nicolas, première adjointe au Maire et Roland Biez, président
de l’UFAC, ont organisé la cérémonie patriotique du 8 mai. Un cortège nombreux parti
de la mairie s’est rendu au monument aux morts ou Marseillaise et chants patriotiques
ont retenti avec la formation musicale TRIBANN. A cette occasion, le président Roland
Biez a décoré Roger Guélaen de la médaille de bronze de l'UFAC pour sa fidélité, son
soutien et sa présence constante à l'association en présence également de jeunes gens
de Trélévern, témoignant ainsi de la continuité et de la transmission du devoir de
mémoire pour les générations futures.
 

Les travaux de la place de Port l’Epine sont terminés.
 

Port l’épine s’est refait un visage tout neuf avec une place aménagée suivant les plans
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prévus. Aucun incident ni aucune déception ne sont à déplorer. Chacun, visiblement,
trouve sa place. Véhicules particuliers, vélos, véhicules avec remorques, installations de
concours de boules et buvettes, tout a l’air de cohabiter en harmonie. Les bancs en bois
avec vue sur mer sont posés, les poubelles également ainsi que la borne électrique
foraine pour alimenter en électricité (triphasé et monophasé) les installations de fêtes (
buvettes, friteuses, etc ...). Les clés de la borne électrique sont à demander en Mairie et
évidemment, à restituer en mairie après usage. L’aménagement piétonnier de la butte
suit son cours avec le précieux concours des bénévoles de l’ARSSAT et l’appui des
services techniques de la commune. Une très belle promenade est désormais possible
sur la butte avec une vue superbe depuis le point culminant. N’hésitez pas à en profiter
et à découvrir cette belle réalisation.
 

Les chemin carrossiers de Milin Dirigin et Milin Noz remis en
état par les services techniques.
 

Ces chemins avaient bien besoin d’une remise en état car ils ont tendance à se
détériorer sérieusement avec le temps. Cette fois-ci, sans recourir à des entreprises
extérieures, ce sont les services techniques de la commune, pourtant fort occupés par
les opérations d’entretien, qui ont effectué un travail remarquable remettant ainsi ces
chemins en bon état pour de nombreuses années, .... nous l’espérons..
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Camping-caristes indélicats et inciviques sur le parking de
Nantouar : un portique va être posé pour l’été.
 

Il faut bien le constater, il y a des abus inadmissibles commis sur le parking de Nantouar
par certains camping-caristes qui déversent leurs eaux usées et leurs ordures sans
aucun respect pour le site qui a pourtant été aménagé avec goût par nos services
techniques. Comme il est impossible de surveiller ce site en permanence, un arrêté a
été pris interdisant l’accès de ce parking aux camping-cars. Et comme une pancarte ne
sert presqu'à rien en matière d’interdiction, un portique va être posé par les services
techniques pour rendre impossible physiquement l’entrée du parking aux camping-cars
pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre.
 

Les travaux de voirie Hent Hir – Le Rhun – Le Tantad ont
commencé.
 

Le jeudi 17 mai, l’entreprise COLAS a commencé les travaux préparatoires de réfection
intégrale en enrobé de la voirie du Rhun (pose de bordures de chaussées dans les
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carrefours). Rappelons qu’il y aura deux passages-plateaux surélevés : l’un au carrefour
du Leslac’h, l’autre à la sortie de la résidence du Rhun. Ceci pour réduire la tentation de
vitesse pour les automobilistes et garantir la sécurité dans ces carrefours. La pose des
enrobés se fera les 28, 29 et 30 mai. Merci par avance aux riverains d’accepter de
petites contraintes de circulation et de stationnement pendant ces 3 jours. En cas de
problème important ou d’urgence, il convient de se rapprocher du chef de chantier
COLAS qui sera sur place pendant toute la durée des travaux et qui fera en sorte de
résoudre d’éventuelles difficultés.
 

Les travaux de la salle de sport intercommunale continuent
sans problème et sans retard.
 

Les travaux de la salle de sport intercommunale Trévou-Trélévern se déroulent
conformément au planning prévu. Ci-dessous, une photo relative à la pose des sols.
D’ici quelques temps, on aura une bien meilleure idée de la réalisation finale de ce bel
équipement commun attendu par beaucoup. Les aménagements extérieurs vont débuter
bientôt. Voilà un exemple de mutualisation de projet et de moyens entre nos deux
communes.
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L'association "Les enfants de Trestel" organise une fête
familiale le dimanche 3 juin sur la plage de Trestel.
 

 

TréléNet édition du 4 mai 2018

Emouvante cérémonie du 29 avril en mémoire des déportés
 

Comme chaque dernier dimanche d’avril, une cérémonie s’est tenue dans le plus grand
recueillement pour honorer la mémoire des déportés et internés durant la seconde
guerre mondiale. A cette occasion, le président Roland Biez a remis à Daniel Lageat le
diplôme d’honneur de L’UFAC pour services rendus à l’association patriotique d’anciens
combattants.
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Le sentier des douaniers rouvert au public entre Pors-Garo et
Nantouar
 

Les services techniques de la commune, avec l’accord amiable des riverains, ont
procédé à la remise en état du sentier des douaniers entre Pors-Garo et Nantouar. Avec
un peu de chance et si la mer n’est pas trop violente ces prochaines années, les
aménagements effectués devraient permettre de maintenir durablement le sentier en
place. Il convient cependant d’être prudent quand on l’utilise. En revanche, il est rappelé
que la circulation à pied sur l’enrochement le long du camping des 7 îles (ancien
camping municipal) est strictement interdite.
 

Les travaux d’aménagement de Port l’Epine touchent à leur fin
 

La place de Port l’Epine ainsi que la venelle de Pors-Garo ont vraiment changé d’aspect
et ont pris un sérieux coup de neuf ! Il reste encore quelques menus travaux à achever
mais l’ensemble est pour ainsi dire terminé. Le résultat final est conforme au projet et
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aux attentes des Trélévernais... et recueille la satisfaction des nombreux visiteurs et
touristes.
 

 

LTC est le nouvel interlocuteur pour les transports scolaires
 

Dans le cadre de la loi NOTRe, des services de transports scolaires à destination des
collèges et des lycées vont être transférés du Conseil Régional de Bretagne à LTC le
1er septembre 2018. Pour Trélévern, le service de transport scolaire restera le même
(mêmes arrêts, même transporteur, même tarif pour les usagers). Votre unique
interlocuteur est dorénavant le service transports de Lannion-Trégor Communauté
joignable au 02.96.05.55.55 ou par mail à : transports@lannion-tregor.com
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Pour plus d'informations

 

Vernissage du salon de printemps de CAT
 

L'association CAT organise le salon de printemps du 28 avril au 6 mai. L'exposition
reçoit en invitée d'honneur Agnès Lafaille. Ce salon accueille de nombreux artistes
peintres, sculpteurs, photographes, céramistes. Entrée gratuite.
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Art éphémère dans les rues de Trélévern
 

En parallèle au salon de printemps, CAT a agrémenté les rues de Trélévern d'une
multitude d'oeuvres éphémères, sur le thème de "20 000 lieues sous les mers". Et
toujours dans l'esprit de récupération, un sous-marin baptisé Trélévernus est exposé sur
la pelouse devant la boulangerie.
 

Météo au beau fixe pour le CIDS !
 

Les ateliers proposés pendant ces vacances scolaires par le CIDS se déroulent très
bien, d'autant plus avec le soleil ! Les enfants ont pu par exemple suivre des ateliers
nature avec découverte de l'estran et de la forêt, land art, surf et équitation. Les ateliers
sont bien remplis et les jeunes très contents !!!
 

Bibliothèque : 2ème apéro littéraire le 25 mai 2018 à l'espace Ti
Ar Mor
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Plus d'informations

Forts du succès rencontré lors de la première manifestation du 24 novembre 2017, les
bénévoles de la bibliothèque organisent leur second « Apéro littéraire ». Soirée ouverte
à tous, adultes et enfants, pour partager ou découvrir de nouveaux coups de coeur
littéraires.
 

 

Vide grenier à Trélévern le 27 mai
 

Les trois associations, Tribann, Tennis de Table du Dourdu et CAT organisent pour la
4ème année consécutive le désormais traditionnel vide-grenier dans le bourg de
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Trélévern. Inscriptions au 06 83 00 07 74.
 

La gendarmerie communique
 

Comme toutes les administrations, la Gendarmerie Nationale se modernise pour être
plus près de la population. L’infographie ci-dessous explique bien les nouveaux services
de la gendarmerie (détails en appuyant sur le bouton ci-dessous "Pour plus
d'information").
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Pour plus d'information

 

 

TréléNet édition du 20 Avril 2018

Les comptes de Trélévern pour 2017 et 2018
 

Le 10 avril dernier, les élus ont voté les comptes administratifs 2017 et le budget 2018
de la commune et du camping ainsi que les taux de fiscalité locale 2018.
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Comptes 2017 - 2018

Le rapport de synthèse de ces documents budgétaires est consultable sur la page
d’accueil du site de la commune ou en cliquant sur le bouton “comptes 2017 – 2018”
 

 

Mutualisation de moyens ou fusion entre Trélévern et Trévou ?
 

Lors du dernier conseil municipal, les élus de Trélévern ont souhaité que ce sujet soit
abordé rapidement avec Trévou. Un premier contact préliminaire (tour d’horizon) a donc
eu lieu à la mairie de Trévou le mardi 17 avril. La délégation Trélévernaise était
composée du Maire, des adjoints et des conseillers délégués au littoral et à l’enfance-
jeunesse. Affaire à suivre...
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L'atelier d'encadrement de l'Amicale Laïque
 

L'Atelier d'Encadrement de l'Amicale Laïque deTrévou-Tréguignec-Trélévern expose ses
"Morceaux Choisis" au Centre de  Rééducation de Trestel du mercredi 18 avril au
mercredi 30 mai. Cette exposition fait écho à la Semaine Nationale des Arts Créatifs
2018 et compte une quarantaine d'oeuvres qui retracent l'évolution de l'atelier, de sa
création au début de sa 10 ème année.

 Une permanence est organisée tous les mercredis et samedis de 16H30 à 18H30 pour
découvrir et commenter la pratique artistique que constitue l'Encadrement d'Art.
(Contact: Paule Dutheil 06.22.43.63.46)
 

Salon de printemps de CAT
 

CAT organise son salon de printemps du samedi 28 avril au dimanche 6 mai de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h à la salle polyvalente de la mairie de Trélévern.
Invitée d'honneur : la peintre Agnès LAFAILLE.
Agnès LAFAILLE dédicacera son livre d'art "Un parcours artistique" le samedi 28 , le
dimanche 29 et le lundi 30 avril et également le samedi 5 et le dimanche 6 mai.
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Vingt "milieux" sous les mers
 

Bientôt un sous marin à Trélévern ? Le mystère est complet. Notre reporter rmène
l'enquête !
 

"La Grande Lessive de Printemps" à Trélévern
 

Les élèves et encadrants des écoles ont participé au projet national "La Grande
Lessive" le mardi 27 mars 2018. Projet commun d'expression artistique éphémère
autour de la terre; de jolis dessins étaient suspendus dans la cour de l'école maternelle.
Un grand bravo aux enfants ! Deux éditions annuelles, la prochaine en octobre, où
dessins, poémes, peintures, collages, etc. pourront être présentés par tous. Plus
d'information sur cet évènement en cliquant sur le bouton "La Grande Lessive"
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"La Grande Lessive"

 

TréléNet édition du 7 Avril 2018

Pendant les vacances scolaires
 

Comme à chaque vacances scolaires, le CIDS à travers CAP SPORTS-CAP MOMES-
CAP ADOS propose des activités ponctuelles originales aux jeunes des communes
participant à ce dispositif dont Trélévern fait partie. Le programme et toutes les
informations nécessaires aux formalités d'inscription sont sur les liens ci-dessous.
Premières inscriptions sur place à partir du 11/04 entre 13h-16h à la Mairie de
Louannec, ensuite par tél/mail, attention places limitées ! Et bien sûr inscriptions aussi
possibles au Centre de Loisirs du CIDS pour la garde de vos enfants en journée de
7h45 à 18h30, du 26/04 au 4/05 (fermé du 7 au 11 mai).

 RENSEIGNEMENTS : Aline SIMON 02.96.23.26.16 ou 06.73.39.22.16
ou par mail : animations-louannec@orange.fr

 cliquer ici pour le site du CIDS
et ici pour le site de CAP SPORTS-CAP MOMES- CAP ADOS
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15 avril : Concert de Printemps
 

Concert de Printemps organisé par L'Amicale Laïque Trévou-Tréguignec-Trélévern
 en l'église St Samson de Trévou le 15 avril à 16h30.

 Avec les Chorales "A Croche choeur" de l'Amicale Laïque de Trévou Tréguignec
Trélévern, "Atout Choeur" de l'UTL du Trégor et le groupe Bear Men.
 

Eductour à Trélévern organisé par l’Office de Tourisme
Communautaire
 

Jeudi 5 avril, Danielle Nicolas et Catherine Demigny, adjointes au Maire, ont accueilli à
l'Espace TI Armor une équipe d’agents de l’office de tourisme communautaire afin de
leur faire découvrir les richesses de notre patrimoine en vue de la prochaine saison
touristique. Après une présentation complète de la commune, la visite des lieux
incontournables s’est déroulée à bord du minibus de LTC et de celui du Trévou ou avait
été reçu ce même groupe le matin.

 L'Espace TI Ar Mor sera ouvert cette année du 14 juillet au 15 aout.
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Mise en valeur de la Butte de Port l'épine
 

Suite aux contacts entre la mairie et l’ARSSAT (Association pour la Recherche et la
Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor) des travaux de mise en valeur du site
de Toul ar Roussin (guérite) et du corps de garde sur la butte, ont débuté cette semaine.
Sept bénévoles de l’ARSSAT, aidés des employés communaux, procèdent à la mise à
jour du bâtiment (débrousssaillage, mise à jour et consolidation du bâti) du corps de
garde. Un nouveau point d’intérêt se fait jour sur la butte.
 

Chasse à l'oeuf
 

Lundi de Pâques, les enfants de 0 à 12 ans étaient conviés par CAT à une chasse aux
oeufs autour des terrains de tennis sous un ciel clément. Ils étaient une vingtaine à
répondre présent et presque autant de parents. Il leur a fallu moins d'une demi-heure
pour trouver les 90 oeufs jaunes et orangés dissimulés par les bénévoles (ainsi que
quelques petites balles jaunes égarées), avant qu'un sachet contenant de succulents
chocolats soit offert à chacun en récompense de ses efforts.
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TréléNet
Les nouvelles de Trélévern

 Mairie
 22660 TRELEVERN

 trelenet@orange.fr
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