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Comme je le rappelais lors du repas des 
aînés le 11 novembre, notre Société 
(moderne ?) devient la société de l’ins-
tantanéité. L’internet, la communication 
électronique (les mails) font que nous 
sommes submergés (et même inondés) 
par des demandes, des réunions, des 
réclamations, des suggestions, etc ... ce 
qui ne laisse plus de temps à l’indispen-
sable réflexion. Tout doit aller vite, très 
vite, trop vite.
Il a fallu faire des choix dans les urgences. 
C’est donc avec bien du retard que vous 
parvient ce Trélé-infos 56 retraçant glo-
balement les faits marquants de l’année 
2016 sur notre commune. 
Cette année, nous avons du faire face 
à de nombreux problèmes et palier des 
absences importantes. Le planning de 
travail municipal en a été grandement 
bouleversé.  
A ce titre, et pour ne citer que quelques 
exemples, l’année 2016 a été marquée 
par un énorme surcroît de travail dû 
principalement à la mise en œuvre du 
nouveau PLU.  
Comme si cela ne suffisait pas, nous 
avons dû également faire face à un procès 
qui nous a été intenté par l’association 
«Sauvegarde du Trégor» qui s’opposait 
à la réalisation de la piscine du camping. 
L’association a été déboutée de toutes 
ses demandes en référé suspensif auprès 
du Tribunal Administratif de Rennes et 
nous attendons désormais le jugement 
sur le fond. Encore une source d’ennuis 
et de dépenses de frais d’avocat pour la 
commune. 
En 2015, nous avions réussi à compen-
ser, par des économies drastiques de 
fonctionnement, une partie des réduc-
tions budgétaires des dotations de l’État. 
Mais, comme je l’ai expliqué au moment 
de la cérémonie des vœux 2016, nous 

n’avons désormais, contrairement à 
d’autres communes qui n’avaient pas de 
politique d’économie, plus aucune marge 
de manœuvre au niveau des économies et 
nos charges courantes sont en augmenta-
tion du fait des obligations qui nous sont 
imposées (transfert de charges de l’État 
vers les collectivités locales). 
Nos seules ressources de fonctionnement 
sont les impôts payés par les Trélévernais 
et la dotation de l’État. Quand la dotation 
annuelle d’État  baisse de 80 000 euros 
et que les charges courantes augmentent 
constamment … il n’est pas difficile de 
comprendre que la situation ne pourra 
pas durer. Nous ferons cependant le 
maximum pour tenir le cap et ne pas trop 
pénaliser les contribuables Trélévernais, à 
charge pour eux d’être raisonnables dans 
les demandes de services nouveaux… 

Mais, grâce à L.T.C, nous ne sommes 
heureusement pas seuls et isolés. Le 1er 
janvier 2017, L.T.C. agrandira encore 
son territoire  pour devenir une commu-
nauté de 60 communes regroupant près 
de 118 000 habitants, de Lézardrieux à 
Plestin-Les-Grèves.  
L.T.C. trouvera ainsi, je l’espère, son 
périmètre définitif. Il n’est pas possible de 
résumer dans ce bulletin tous les services 
que L.T.C. offre aux habitants des com-
munes et je vous recommande donc de 
lire attentivement le bulletin «mon agglo» 
distribué dans vos boites aux lettres ainsi 
que de consulter régulièrement le site 
web de la communauté d’agglomération :
        www.lannion-tregor.com. 

Je vous souhaite sincèrement, à toutes et 
à tous, de bonnes fêtes de fin d’année, en 
famille ou entre amis.
Et, pour passer ensemble un bon moment 
agréable de convivialité, je vous donne 
rendez-vous pour notre traditionnelle 
cérémonie d’échange des vœux qui se 
déroulera cette année, le :

Jeudi 19 janvier 2017 à 
18h30 à la salle polyvalente.

           François Bouriot
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L’étude d’élaboration du 
plan local d’urbanisme 

arrive bientôt à son terme.

Le conseil municipal a délibéré le 30 
juin 2016 pour tirer le bilan de la 
concertation publique et arrêter le 
projet de PLU. 
Après cette délibération d’arrêt, le 
dossier de PLU a été examiné durant 
3 mois par les Personnes Publiques 
Associées (État, Chambre d’Agricul-
ture et autres Chambres Consulaires, 
Conseil Départemental, syndicat du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
du Trégor, Lannion-Trégor-Com-
munauté, etc...). Leurs remarques 
ont figuré dans le dossier qui a été 
soumis à l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 07 novembre au 
09 décembre 2016.  
Durant cette enquête publique, le 
public a pu écrire ou se rendre aux 
permanences du commissaire-en-
quêteur qui s’est tenu à la disposi-
tion du public pendant un mois (5 
permanences). 
Après l’enquête publique, des 
modifications pourront être appor-

tées au PLU pour tenir compte des 
remarques des Personnes Publiques 
Associées et des conclusions du 
commissaire-enquêteur.  
Le PLU sera alors soumis au conseil 
municipal de Trélévern pour appro-
bation vers le mois de mars 2017.  
Une fois approuvé par le conseil 
municipal, le document deviendra 
exécutoire.  
L’importance en taille du dossier 
(des centaines de feuilles de textes 
et de plans) fait qu’il est évidemment 
impossible de le reproduire dans le 
bulletin municipal. 
Cependant, l’intégralité du projet 
de PLU et les remarques des P.P.A. 
(Personnes Publiques Associées) 
sont  disponibles et consultables 
sur le site www.trelevern.fr rubrique 
« POS - PLU » ou en mairie sous 
forme papier aux heures habituelles 
d’ouverture de celle-ci. 

L’étude visant à réviser le Plan d’Oc-
cupation des Sols de 2002 pour 
en faire un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) arrive bientôt à son terme. 
Nous vous rappelons que les pièces 
qui composent le projet de PLU sont 
consultables en mairie, ainsi que sur 
le site internet de la commune. Vous 
pourrez notamment examiner les 
orientations d’aménagement et de 
programmation ainsi que le règle-
ment écrit et graphique (aussi appelé 
plan de zonage) en projet, qui seront 
opposables aux futures autorisations 
d’urbanisme. 
Une réunion publique a été organi-
sée le 28 avril 2016 et a été suivie 
de permanences les 29 avril et 2 
mai, tenues par le bureau d’études 
L’Atelier Urbain. 

RÉVISION DU POS EN VUE DE L’ÉLABORATION D’UN PLU

LES SERVICES TECHNIQUES EMBELLISSENT LA COMMUNE

Nos services techniques ont beau-
coup à faire toute l’année et n’ont 
pas chômé en 2016. 
Vous le savez, la commune de Trélé-
vern s’est engagée à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires (pesti-
cides) pour désherber les allées, les 
massifs, les trottoirs, les bords de 
caniveaux et le cimetière. C’est très 
bien pour l’environnement mais cela 
a une incidence considérable sur le 
travail des équipes techniques.  
Auparavant, en une ou deux jour-
nées de traitement chimique vers 
le mois d’avril, tout était nettoyé 
et il n’y avait pas à y revenir avant 
l’automne. 
Désormais, il faut tout faire à la main 
et y revenir quasiment toutes les 
semaines. Cela explique, pour une 
très grande part, pourquoi on a pu 
voir, dans certains endroits, pousser 
des mauvaises herbes. Nos services 
font tout ce qu’ils peuvent mais il y a 

des limites.  
C’est pourquoi le conseil municipal 
a décidé dernièrement de renforcer 
l’équipe technique par un emploi 
d’avenir et nous avons donc recruté 
Monsieur Enzo PELOSATO. Nous 
allons lui assurer une formation 
d’agent technique polyvalent avec un 
minimum de 150 heures de for-
mation externe (conduite d’engins, 
sécurité, maniement des nacelles, 
etc ...) . 
Nous profitons aussi de ce Trélé-
Infos pour rappeler aux Trélévernais 
qu’il n’est pas interdit et même 
plutôt fortement conseillé d’entrete-
nir devant chez eux. Plutôt que de 
téléphoner, d’écrire ou de venir en 
Mairie pour signaler des mauvaises 
herbes, il est quand même plus 
simple (et plus rapide) de se baisser 
et de les arracher. 
Vous trouverez, en page 3 de ce 
Trélé-Infos, une quinzaine de pho-

tos-légendes résumant une partie 
des  aménagements que nos services 
techniques ont effectués en 2016, 
pendant les moments disponibles, 
c’est à dire hors période d’entretien 
des plantations et de travaux de 
bâtiments. 
Vous pourrez ainsi vous rendre 
compte que nos techniciens com-
munaux font tout ce qu’ils peuvent 
et qu’il convient de leur apporter de 
temps en temps un témoignage de 
satisfaction et des encouragements. 
Nous vous en remercions d’avance.  
 
Dernière minute : le sentier exis-
tant (mais envahi par les ronces) et 
permettant de monter en haut de la 
butte de Port l’Épine a été dégagé 
par les services techniques. Pour les 
courageux, n’hésitez pas à l’emprun-
ter. En haut, il y a une vue magni-
fique qui sera, nous l’espérons, mise 
en valeur dans un proche avenir. 
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Les « bancs - jardinières » du bourg et de la 
mairie. Bel exemple de récupération et de 

recyclage

    L’enrobé à la cantine et à la garderie

     Le terre-plein de l’entrée de bourg 
aménagé par des «sculptures» resurgies du 

passé !

Réfection du parterre à mi-côte de Kériec 
vers la chapelle Saint Adrien.

Les sanitaires de Port l’Épine entièrement 
rénovés.

Le mécanisme des cloches réparé et rénové

 Création d’un nouveau  point d’eau au 
cimetière

     L’accès à la garderie rénové et sécurisé.

     Les entrées de Kerléon aménagées. 
Un essai de revêtement est en cours.

Réhabilitation du haut du parking de Kériec 
et mise à jour d’un très beau puits.

Le sentier entre Le Créiou et Pont Gwen est 
ré-ouvert

Mise en accessibilité handicapés des locaux 
intérieurs et des accès extérieurs de l’école.

Le bas de la descente de Kériec refait en 
enrobé : il en avait bien besoin !

Réhabilitation à l’ancienne du délaissé en bas 
de la côte de Nantouar : mur reconstruit.

Les décideurs de tout ça : Pascal, notre chef 
des services techniques  et Jean Pierre, notre 

adjoint aux travaux et à la voirie et Hervé 
Cadin pour les bâtiments (absent sur la 

photo)
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LA VIE DE NOTRE ÉCOLE 

Nos écoliers ont été gâtés en 2016.
Après une belle fête de fin d’année 
juste avant Noël 2015 à la salle 
polyvalente, nos écoliers ont eu le 
plaisir d’aller visiter, ce printemps, la 
belle ville de Londres et ses monu-
ments. Merci aux instituteurs et aux 
institutrices qui ont organisé ce beau 
voyage. Plus près de chez nous, 
les enfants sont également allés en 
sortie scolaire au Village Gaulois à 
Pleumeur -Bodou.  
Et comme nous sommes une com-
mune littorale, une sortie pêche 

  Un beau souvenir de Londres ! Inoubliable!

      Vraiment royal, ce voyage à Londres ! 
N’est-il pas ?

Nouvelles toilettes dans la cour de l’école 
élémentaire. En plus, elles sont plus discrètes 

et accessibles handicapés.

Les enfants des écoles ont remercié la muni-
cipalité. Cela fait plaisir. Vraiment.

Sortie scolaire au village gaulois de 
Pleumeur-Bodou ...  

Nos ancêtres les Gaulois ?

Un écran central et un vidéo-projecteur 
au plafond dans chaque classe de l’école 

élémentaire

Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont profité de 
la grande marée pour aller à la pêche à pied 
afin de réaliser un aquarium marin dans la 

classe. Une bonne occasion de découvrir les 
animaux et algues des mares de Port L’Épine, 
d’apprendre à les reconnaître, les respecter et 

les protéger !

Spectacle des enfants pour la fête de Noël 
2015 à la salle polyvalente.

Les ordinateurs portables dans les deux 
classes élémentaires.

à pied a été organisée lors de la 
grande marée de 2016. 
Voilà donc de bien agréables mo-
ments passés à l’école ou tout du 
moins, dans le contexte de l’école. 
Mais comme il faut aussi apprendre 
en classe, la municipalité de Tré-
lévern, avec l’aide financière du 
Sénateur Botrel, a équipé les classes 
élémentaires de 10 ordinateurs 
portables en remplacement des vieux 
PC qui donnaient des signes de 
fatigue. Deux vidéo-projecteurs ont 
également été acquis ainsi que deux 
écrans ainsi qu’un PC neuf pour la 

maternelle. 
Les services techniques de la com-
mune ont également accompli de 
nombreux travaux dans la cours de 
l’école et notamment, à la garderie 
et aux sanitaires. 
Au niveau de l’effectif de la rentrée 
2016, on constate une petite baisse 
par rapport à 2015 avec 126 élèves 
en tout sur la RPI à la rentrée 2016. 
Il ne faudrait pas que l’érosion conti-
nue sinon... il y aura un risque de 
perdre un poste d’enseignant, ce qui 
est toujours très désagréable. 
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CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Comme chaque année, trois céré-
monies (hommage aux déportés, 
8 mai et 11 novembre) ont contri-
bué au respect et à la célébration 
du souvenir de nos morts pendant 
l’ensemble des conflits du 20ème et 
malheureusement du 21ème siècle. 
Les associations d’anciens combat-
tants, représentées par le Président 
de la section locale de l’UFAC de 
Trélévern, Roland Biez, ont répondu 
présentes à chaque cérémonie.  
Un grand merci aux porte-drapeaux 
toujours fidèles au poste. 
La cérémonie du 8 mai a par ailleurs 
été marquée par la décoration de 
Loïc Quéguiner. 
Le 11 novembre, dernière céré-
monie de l’année, les enfants des 

écoles ont chanté la marseillaise avec 
l’ensemble du public venu nombreux 
à cette cérémonie émouvante. 
Le groupe Tribann a accompagné les 
cérémonies aux sons des bombardes 
et des cornemuses. 
Toujours le 11 novembre, les 
associations d’anciens combattants, 

«BOITE À LIVRES» ET EXPO «FLEUR DANS L’ART»

vou participeront à ce projet dont 
l’objectif pédagogique sera une
expérience de sensibilisation à l’art.
Beaucoup d’Artistes débutants ou 
confirmés pratiquent leur Art dans 
l’intimité de leur atelier, n’osant pas 
ou ne voulant pas le partager avec le 
public.
Artistes peintres, sculpteurs, pho-
tographes, associations, écoles …. 
Osez partager vos oeuvres en
participant à cette exposition qui 
sera organisée au printemps 2017
Merci de prendre contact soit pen-
dant les permanences de la biblio-
thèque (mercredi, samedi et
dimanche de 10h30 à 12h) ou 
directement avec Patrice Guyon 

à l’adresse suivante : Patrice.
guyon2@wanadoo.fr. 
De plus, nouveauté, une «boite à 
livres», fournie par le Lions Club 
«Trégor Côte de Granit Rose», a été 
installée dans le bourg le long de 
l’école maternelle. Le but est de dis-
poser d’un endroit où chacun peut, 
à tout moment, déposer librement 
des livres et en emprunter, sans 
aucune contrainte.

La Bibliothèque de Trélévern prépare 
une exposition qui aura pour thème : 
« La Fleur dans l’Art »
Créés pour un chemin botanique 
dans la vallée du Perrier à Kermo-
roc’h, 14 épisodes évoquant le
regard des peintres sur la fleur, de 
l’antiquité à nos jours, seront le fil 
conducteur de l’exposition.
Les écoles du RPI Trélévern-Tré-

ont, comme chaque année, offert un 
apéritif à tous les participants, à la 
cantine de l’école primaire. 
La journée s’est poursuivie ensuite 
à la salle polyvalente par un repas 
dansant offert par la municipalité et 
animé par l’orchestre (accordéon) 
de la Trélévernaise Danielle Nicolas 
(fille de Louis et Louise Famel). 
En marge de ces trois cérémonies 
annuelles, René Huet a également 

été décoré de la médaille d’argent 
de l’UFAC par le Président Dépar-
temental de l’UFAC, le 23 avril der-
nier. Alexis Huon a, quant à lui, été 
décoré de la médaille de vermeil de 
l’UFAC et de la médaille de bronze 
du Souvenir Français. 
A noter également que le 2 sep-
tembre, Jean-Pierre Davay a été 
décoré des insignes de chevalier du 
mérite national lors d’une sympa-
thique cérémonie à la salle polyva-
lente. 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2017 
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JOUR DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU 

JANVIER 
Sa 7 Convivialité à Trélévern Brulage des sapins et vin chaud Parking Keriec 
Ma 10 Club des Aubépines Assemblée générale et Galette des Rois Salle Poly. 
Ve 13 Amicale Laïque Galette des Rois Salle Poly. 
Je 19 Municipalité Cérémonie des vœux (18h30) Salle Poly. 
Sa 21 Cols Bleus Assemblée Générale et Galette des Rois Salle Poly. 
Sa 28 Convivialité à Trélévern Spectacle « La bande à Philo » Salle Poly. 

FÉVRIER 
Ma 14 et Je 23 Convivialité à Trélévern Ateliers Arts Plastiques (après-midi)  

MARS 
Sa 4 à 20h30 / DI 5 à 

114h30/Ve 10/Sa 11 à 20h30 Amicale Laïque Représentation de théâtre adultes Salle Poly. 

Sa 18 F.C.T.T Repas Trévou. 
Di 26 U.F.A.C. Assemblée Générale et  Repas Salle Poly 

AVRIL 
Sa 1er Association des Chasseurs Repas propriétaires-exploitants Trévou 
Sa 1er Plaisanciers de Pors Kérieg Repas Couscous Salle Poly 

Ve 8 au Di 16 8 au 16 Convivialité à Trélévern Exposition d’Art Salle Poly. 
Di 16 Convivialité à Trélévern Chasse à l’œuf Foyer logement 

Ve/Sa/Di 28/29/30 Bibliothèque Exposition «  La Fleur dans l’Art » Salle Poly 
MAI 

Di 14 Convivialité à Trélévern Brocante Salle Poly + Bourg 
Di 14 TRAPLOUSMEN Concours de Boules Port l’Epine 

A définir F.C.T.T. Tournoi Jeunes Stade 
JUIN 

Ve 23 Convivialité à Trélévern Fête de la Musique Salle Poly. 
Di 25 A.P.E. Kermesse Trévou 

A définir F.C.T.T. Tournoi J.C. GUELAEN Stade 
JUILLET 

Sa 1 U.D.B.C. Concours de boules Trestel 
Di 2 Rando Nature Courses à Trévou-Trélévern Trévou 

Me       5 – 12 – 19 - 26 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival Salle Assos 
Je 13 Convivialité à Trélévern Repas et Bal Salle Poly. 
Di 16 U.D.B.C. Concours de boules Trestel 

Ma 25 Relais paroissial Pardon de la Sainte Anne Eglise + Salle Poly. 
Di 30 Association des Chasseurs Concours de boules Trévou 

AOÛT 
À Préciser Plaisanciers de Pors Kérieg Fête nautique Kériec 

Me       2 – 9 - 16 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 
Ve 4 au Ma 15 Convivialité à Trélévern Expositions d’Art Salle Poly.+ bourg 
Sa 5 U.D.B.C. Concours de boules A définir 

Ma/Me 8/9 Cirque Français Représentations Port l’Epine 
Di 19 U.D.B.C. Repas et concours de boules Trévou 

SEPTEMBRE 
Ve 8 Municipalité Forum des Associations Salle Poly. 
Sa 16 Rando-Nature Remise de chèques et repas Salle Poly. 

OCTOBRE 
Sa 7 Plaisanciers de Pors Kérieg Remise de dons SNSM et repas Salle Poly. 
Ve 13 Les Amis d’Aiguilles Assemblée Générale + repas Salle Poly. 
Sa 28 Convivialité à Trélévern Soirée cabaret spectacle Salle Poly. 

NOVEMBRE 
Sa/Di 18/19 Atelier de Créativité Marché de Noël Salle Poly. 

DÉCEMBRE 
Di 3 Club des Aubépines Repas de Noël Salle Poly. 
Ve 22 Parents d’Elèves Spectacle et Repas de Noël Salle Poly. 
Sa 31 F.C.T.T. Réveillon Salle Poly. 
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BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

INAUGURATION ESPACE TI AR MOR 

PORT DE PORT l’ÉPINE 

Tout le monde se demandait ce qu’il 
allait advenir de cette maison qui 
menaçait ruine à l’entrée de Port 
l’épine. 
Remise à neuf du sol au plafond 
sous la conduite de Hervé Cadin 
et de l’architecte Bernard Léopold, 

nous avons inauguré le bâtiment 
le 13 juillet dernier et procédé à 
l’installation du Point-Info tourisme 
de Trélévern. 
Trélévern était, jusqu’à présent, la 
seule commune littorale à ne pas 
bénéficier de Point-Info tourisme. Ce 
n’est désormais plus le cas. 
Les responsables et permanents 
de l’office de tourisme de LTC ont 
été surpris par la grande fréquen-
tation estivale de ce Point Info qui, 
rappelons-le, n’a engendré aucune 
charge financière pour Trélévern, ni 
en fonctionnement, ni en investis-
sement, contrairement à ce qu’on 

entend dire quelquefois... Ouvert en 
2016 du 14 juillet au 15 août, il est 
question de l’ouvrir du 1er juillet au 
31 août en 2017. 
Cela reste cependant encore à négo-
cier et à confirmer auprès de l’office 
de tourisme de LTC.

désormais, s’est proposé de relever 
le difficile challenge de tenter de 
remplacer Yves dans ses fonctions. 
On ne peut que l’en remercier cha-
leureusement car gérer le port n’est 
pas toujours aussi simple que ça. 
Donc, Merci Jean-François qui 
exerce depuis un an, à titre béné-
vole, cette charge importante pour 
le service de tous. Et comme tous 
les responsables associatifs le savent, 
le bénévolat est une activité en voie 
de raréfaction. Donc, également un 

grand Merci aux plaisanciers béné-
voles qui ont donné un bon coup 
de main lors de l’opération «décail-
loutage» du jeudi 10 mars dernier 
(photo ci-dessous).

Trélévern entre un peu plus dans une 
politique de protection de l’environ-
nement. 
Une borne de recharge gratuite pour 
les véhicules électriques vient d’être 
installée par le SDE à l’entrée du 
parking de la mairie. Elle sera acces-
sible 24h/24 à tous les utilisateurs 
de véhicules électriques dès qu’elle 
sera reliée au réseau électrique (la 
demande de raccordement au réseau 
est en cours).  
Cette nouvelle installation ne repré-

sente aucune source de dépenses 
pour Trélévern, l’électricité, la pose 
et la fourniture de la borne, étant 
prises en charge à 100 % par le 
SDE, l’ADEME, le Conseil Régional 
et Lannion-Trégor-Communauté. 
Espérons désormais que de nom-
breuses voitures l’utiliseront réguliè-
rement car le véhicule électrique est, 
sans doute, une nouveauté intéres-
sante et désormais fiable pour les 
déplacements courants journaliers 
de moins de 100 kms.

Suite à la disparition de notre ami 
Yves Kéramphèle, Jean-François 
Nicolas, que tous les plaisanciers 
de Port l’Épine connaissent bien 
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LES BRÈVES  

Association CAT : depuis sa créa-
tion en 2014, l’association C.A.T. 
(Convivialité à Trélévern) s’est atta-
chée à animer la vie des Trélévernais 
et à faire connaître notre commune. 
Ayant ciblé les attentes de la popu-
lation, l’association a organisé des 
événements variés, seule ou en 
collaboration avec d’autres associa-
tions.  On peut dire que c’est une 
véritable réussite.
Afin que Convivialité à Trélévern 
puisse se développer et propo-
ser des nouvelles animations, les 
membres du bureau vous invitent 
chaleureusement à les rejoindre pour 
renforcer l’équipe des bénévoles. 
L’association a besoin de votre aide 
pour continuer son action. Pour faire 
plus ample connaissance, émettre 
vos suggestions et/ou proposer votre 
participation en tant que bénévole, 
même de façon ponctuelle, vous 
pouvez prendre contact avec Fran-
çoise Lepetit, Présidente de Convi-
vialité à Trélévern ; Tél : 06 83 00 
07 74  Mail : cat.trelevern22660@
gmail.com

 

Projet de Port l’épine : une première 
esquisse est arrivée en mairie derniè-
rement concernant l’aménagement 
de la place de Port l’Épine. Le projet 
est consultable en mairie mais il ne 
s’agit que d’une première esquisse 
qui a été exposée aux élus lors 
du dernier conseil municipal. Des 
éléments supplémentaires arriveront 
bientôt et une réunion publique de 
présentation sera organisée pour 
débattre du sujet sur des bases 
tangibles. Les propositions construc-
tives seront les bienvenues. Par ail-
leurs, l’ensemble du secteur de Port 

l’Épine va être placé sous statut 20 
km/h maximum avec chaussée parta-
gée Piétons / Véhicules. En effet, on 
constate malheureusement encore 
des comportements irresponsables 
quant à la vitesse des véhicules (et 
même dans la descente de Port 
l’épine pourtant limitée à 30 Km/h).

 
Voiries Hent Hir, Rhun et Tantad : 
les travaux électriques sont terminés. 
Il reste à réhabiliter la chaussée. Il 
faut auparavant que le syndicat d’eau 
remplace certaines conduites d’eau 
potable. Ce n’est donc qu’après ces 
travaux, prévus fin 2017, que la 
voirie pourra être refaite.

Bureau de Poste : tout le monde 
peut constater que notre bureau 
de poste est, hélas, de plus en plus 
souvent fermé suite aux absences 
pour maladie du personnel et d’un 
manque d’effectif. La Poste nous 
a proposé la solution du «facteur 
guichetier» qui permettra, dès le 
début de 2017, d’ouvrir de façon 
beaucoup plus pérenne notre bureau 
de Poste tous les après-midis et le 
samedi matin, donc 6 jours sur 7. 
Le conseil municipal a accepté cette 
proposition. 

Tables et chaises de la salle polyva-
lente : nous avons profité d’une offre 
exceptionnelle et promotionnelle 
pour changer les tables et les chaises 
de la salle polyvalente ; certaines en 
avaient bien besoin !  

Portage des repas à domicile : suite 
à l’arrêt du service au niveau du 
syndicat cantonal d’entraide, il n’y 
a eu aucune interruption de service 
sur Trélévern et nos aînés sont livrés 
désormais directement par Mutua-
lité-Retraite. Il n’y a donc eu aucun 
changement pour eux. Trévou béné-
ficie également de ce service.

Lutte contre le frelon asiatique : le 
problème devient préoccupant. La 
commune a signé une convention 
avec LTC pour prendre en charge 
partiellement la destruction des nids 
de frelons asiatiques. Deux corres-
pondants techniques ont été formés 
sur la commune : Pascal Lhotellier 
et Martial Le Blou’ch. Pour tout 
renseignement, un dépliant papier 
expliquant toute la procédure est 
disponible en mairie.

Accessibilité des bâtiments : la com-
mune poursuit la mise aux normes 
de ses bâtiments pour les rendre, 
dans la mesure du possible, acces-
sibles aux personnes handicapées. 
La mairie, les écoles et différents 
bâtiments ont déjà été adaptés. Le 
programme de mise aux normes est 
prévu sur plusieurs années. Nous 
avons obtenu 60 % (30+30) de 
subventions pour la réalisation du 
programme d’accessibilité. 
 
Forum des associations 2016 : il 
s’est tenu cette année au Trévou. 
Pour mémoire, le forum est désor-
mais commun à Trélévern et au Tré-
vou. Il se tiendra l’année prochaine 
à Trélévern. Le forum 2016 a été un 
très beau succès en terme de visites 
et de fréquentation des visiteurs. 
 
 


