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TréléNet 27 mars 2018
Les Nouvelles deTrélévern

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 à TréléNet sur le site de la commune
www.trelevern.fr.

Votre Agenda
 

 
Lundi 2 avril : Chasse à l'oeuf organisée par CAT.
Samedi 7 avril : Repas Couscous organisé par les plaisanciers de Pors Kérieg.

 Vendredi 27 avril au Dimanche 6 mai : Exposition d'Art par CAT, sur le thème "Vingt
mille lieues sous les mers". Ateliers le mercredi (contact : Françoise Lepetit
06.83.00.07.74).
 Samedi 12 mai et dimanche 13 mai : concours de Boules à Port l'Epine organisé par
TRAPLOUSMEN.
Dimanche 27 mai : Brocante et concours de boules organisés par CAT au bourg de
Trélévern.

Salle de sport Trévou –
Trélévern : Convention signée
entre les maires
 

François Bouriot et Pierre Adam ont signé
lundi 19 mars la convention de
financement et d’utilisation de la future

 

 

 

Voir la version en ligne
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lire la suite ....

salle de sport intercommunale Trévou –
Trélévern.
 

 

lire la suite ...

 

Soirée cabaret à Trélévern
 

La soirée cabaret organisée par CAT a été un franc succès. Les artistes du groupe
"Love and Strass" ont fait revivre pour les 134 spectateurs des chansons de Line
Renaud, Dalida, Michel Polnareff, Edith Piaf, Annie Cordy etc ....
 

Un nouveau tracteur pour la
commune
 

L’ancien tracteur Renault était à bout de
souffle après plus de 15 ans de services.
La commune a fait l’acquisition d’un
tracteur d’occasion récent (2016 avec 700
heures).
 

 

C'est un tracteur de la marque CASE type
Maxxum 110 CV acquis auprès de la
société MAZE BSA de Plouisy. Le coût de
revient pour la commune, reprise déduite,
est d’environ 41 000 euros H.T..
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Place Saint Adrien : les accès et les abords rénovés.
 

Dans la descente de Kériec, les services techniques de Trélévern ont amélioré les accès
et les abords de la place Saint-Adrien en sablant avec du perré l’ensemble de la zone.
Merci aux automobilistes et tracteurs de respecter le travail effectué.
 

Port l'Épine
 

Les travaux se déroulent normalement et conformément au planning.
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TréléNet édition du 8 mars 2018

Pour plus de détail, cliquez ici

Circulation perturbée sur Port l'Épine du 12 mars au 15 mars
 

Pendant les travaux de pose d'un nouvel enrobé sur Port l'Épine, du 12 mars au 15
mars, la circulation sera interdite de 8h00 à 18h00 sur l'ensemble de la zone colorée en
vert.
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Départ de Brigitte Le Guillou
 

Après 39 années passées au service de la
commune, Brigitte Le Guillou a débuté le 1er
janvier une retraite bien méritée.
 

notre secrétaire de mairie
 

Le maire, les membres du conseil municipal
et ses collègues étaient tous réunis pour la

remercier et lui souhaiter une bonne retraite.
 

Samedi 17 mars : Soirée Cabaret par CAT.
 Dimanche 25 mars : Assemblée Générale de l'UFAC et

repas.
 Lundi 2 avril : Chasse à l'Oeuf par CAT.

 Samedi 7 avril : Repas Couscous organisé par les
plaisanciers de Pors Kérieg.

 Vendredi 27 avril au Dimanche 6 mai : Exposition
d'Art par CAT, sur le thème "Vingt mille lieues sous les
mers". Ateliers le mercredi (contact Françoise Lepetit
06.83.00.07.74).

Votre Agenda
 

Trélévern sous la neige
 

Jeudi 1er mars,Trélévern s'est retrouvée sous la neige pendant quelques heures. Pour
faciliter la circulation, les services techniques ont répandu du maërl aux emplacements
délicats.
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Travaux rue Louis Adam
 

Des travaux d'extension du réseau d'assainisssement vont débuter mi mars rue Louis
Adam et le long du parking de la maison de retraite (voir sur la carte ci dessus
l'emplacement figuré par un trait rouge). Une déviation sera mise en place pendant la
durée des travaux.
 

Les travaux de Port l'Epine
 

Les travaux de Port l'Epine sont en cours. Le revêtement de la place est prévu du 12

 

 

 

 



14/06/2018 TréléNet 27 mars 2018

http://14un9.r.ah.d.sendibm4.com/rza9suvjf.html 7/11

mars au 15 mars. L'ensemble devrait être terminé pour le 31 mars.
 

Les travaux de Lopérec
 

Les travaux de réfection du réseau d’eau sur la RD38 sont presque terminés. La remise
en état du cheminement piétonnier est en cours. Les trottoirs côté nord seront refaits en
enrobé.
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Les travaux du Rhun
 

Après les travaux sur le réseau d'eau, la chaussée va être entièrement rénovée avec un
nouvel enrobé. Les travaux sont prévus très prochainement, sans doute courant avril.
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Ramassage des cailloux à Port l'Epine
 

Avec l'aide des services techniques, les plaisanciers de Port l'Epine se sont retrouvés
lundi 5 mars pour ramasser les cailloux autour des bouées d'amarrage. Un groupe de
Tonquédec (des amis de l'un des plaisanciers) est venu pour apporter son aide.
L'ouverture du port est prévue le 1er avril si les travaux de Port l'Epine sont terminés.
 

Soirée Théatrale de l'Amicale Laïque : Tailleur pour Dames
 

Avec "Tailleur pour Dames", Feydeau a écrit l’histoire d’un homme qui aime sa femme,

 

 

 

 



14/06/2018 TréléNet 27 mars 2018

http://14un9.r.ah.d.sendibm4.com/rza9suvjf.html 10/11

Voir sur le site de l'Amicale Laïque

mais aussi celle des autres. L’histoire d’un couple qui explose, se tord, se distend et ne
peut ni ne veut se séparer puisqu’ils s’aiment.
Bravo à la troupe "Lever de Rideau" qui a su faire rire aux éclats le public.
 

 

Le Carnaval à Trélévern
 

A l’invitation de CAT, de nombreux enfants
et parents s’étaient déguisés le 17 février
pour un défilé dans le bourg,
accompagnés par Tribann.
 

 

Après un goûter crêpes et chocolat chaud,
les enfants étaient ravis de se défouler
lors de la boum organisée par l’APE.
 
 
 

Au cours de l'AG qui s'est tenue le 1er mars, le conseil
d'administration de Rando Nature a réélu son bureau :
Présidente : Michelle LE CUN

 Vice Président : Pascal OLLIVIER
 Trésorier : Hervé LOYER

 Trésorier adjoint : Jean-Paul PRIGENT
 Secrétaire : Loïc CABEL

 Secrétaire adjoint : Dominique OZENNE

Voir sur le site de Rando Nature

Rando Nature
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La qualité des groupes à l’affiche de ce second Fest
Noz organisé par CAT a attiré un public encore plus
nombreux que l’an passé.

Fest Noz du 27 janvier
 

TréléNet
Les nouvelles de Trélévern

 Mairie
 22660 TRELEVERN

 trelenet@orange.fr

 

 

 

 

Cet email a été envoyé à François BOURIOT.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit aux Nouvelles de Trélévern.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2018 Mairie de Trélévern
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