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Personne n’a pu échapper aux débats, 
causeries, explications, documentaires, 
reportages et autres analyses que la 
presse, quotidienne et hebdomadaire, la 
radio et la télévision nous ont proposés 
ces dernières semaines à l’occasion du 
100ème congrès des maires de France. 
Il est donc inutile que je revienne sur 
les difficultés, voire le découragement  
qu’éprouvent les maires face à une situa-
tion budgétaire, administrative, sociale, 
judiciaire et réglementaire qui se com-
plique tous les jours pour eux.  
 
Pour ce qui concerne Trélévern, nous 
avons réussi tant bien que mal jusqu’ici à 
préserver notre équilibre financier, sans 
augmenter la pression fiscale tout en 
maintenant la qualité de vie dans notre 
commune.  
Malgré tout, notre capacité d’auto-fi-
nancement est à la baisse et les mois qui 
arrivent seront sans aucun doute encore 
l’occasion de faire des choix budgétaires 
et de s’adapter à une situation qui risque 
d’évoluer, pas forcément dans le bon 
sens. 
 
Mais, ce dont je veux vous parler au-
jourd’hui est sans doute un des événe-
ments parmi les plus marquants pour 
Trélévern depuis bientôt 40 ans, 39 ans 
pour être précis : le départ en retraite 
de notre Secrétaire Générale, Brigitte Le 
Guillou. 
Cette fonction  de Secrétaire Générale 
est un poste clé au sein d’une commune, 
car, même si ce sont les élus qui écrivent 
la partition, c’est la secrétaire générale 
(avec ses collègues) qui met en musique 
l’ensemble de l’action communale, qui 
pilote l’orchestre, qui vérifie les instru-
ments, bref, qui fait, comme on dit, le 

travail quotidien nécessaire pour que 
«tout marche bien». 
Brigitte Le Guillou a donc fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 31 
décembre de cette année. Retraite bien 
méritée. 
Depuis le 16 octobre, Brigitte Le Guillou, 
aidée par ses collègues Mireille Gros-
set et Yveline Sadou, transfère 39 ans 
de mémoire de la commune, 39 ans de 
savoir-faire, à notre nouvelle Secrétaire 
Générale, Morgane Kerjean qui mesure la 
charge qui lui incombe. 
Inutile de vous dire que ces trois der-
niers mois ont donc été particulièrement 
chargés car, bien que Madame Kerjean 
possède toutes les qualités requises pour 
assurer cette difficile succession, il faut 
quand même, en moins de 3 mois, ingur-
giter toutes les petites spécificités Trélé-
vernaises, la mémoire de la commune, les 
petites choses qui ne paraissent rien mais 
qui changent tout, bref, l’expérience de 
39 années de travail et de dévouement 
pour le service public, c’est à dire le 
service de tous. 
Au nom de toutes les Trélévernaises et 
de tous les Trélévernais, j’adresse, par 
cet éditorial, tous nos remerciements à 
Brigitte, sans oublier ceux de tous ses 
collègues des services administratifs, 
techniques et des écoles.
 
Comme chaque année, je vous donne 
rendez-vous pour partager ensemble, 
entre nous et dans la bonne humeur, le 
verre de l’amitié qui sera offert à l’issue 
de la traditionnelle cérémonie des voeux 
de la municipalité qui se tiendra cette 
année le : 
  Jeudi 18 janvier 2018 à 18h30 
        à la salle polyvalente. 
 
En attendant, et comme chaque année 
également, je vous souhaite à toutes et à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année, des 
retrouvailles chaleureuses en famille ou 
entre amis, sans oublier ceux qui n’ont 
pas la chance d’être entourés de proches 
dans ces moments de partage.
           
     François Bouriot
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Aboutissement de près de 
trois ans de travail intense 

et de concertation.

trelevern.fr)  à la rubrique PLU. 
Et, bien entendu, le PLU, dans son 
intégralité, est consultable en version 
papier en mairie aux heures d’ouverture 
habituelle de celle-ci. 
Il a fallu tenir compte, pour ce nouveau 
PLU, de toutes les nouvelles lois, de 
toutes les recommandations et notam-
ment de l’effort demandé au niveau 
national pour «consommer» le moins 
possible les terres agricoles en privi-
légiant la densification des zones déjà 
urbanisées, en mettant en place des 
OAP (Orientation d’Aménagement et 
de Programmation) sur certaines zones 
et en réduisant les surfaces initiale-

ment constructibles ou potentiellement 
constructibles au POS. 
Évidemment, il y a eu des insatisfactions 
et des espoirs déçus mais il faut savoir 
que le PLU est un document qui, s’il est 
figé pour quelques années, peut subir, 
du fait du développement de notre 
commune, des changements par le biais 
de révisions ou de modifications. 
Bien entendu, comme on pouvait le 
craindre, sitôt adopté par le conseil 
municipal, le PLU a été attaqué en jus-
tice par l’association FAPEL22 devant 
le tribunal administratif en vue de son 
annulation... Affaire à suivre. Une de 
plus...

Le 16 mars, le conseil municipal de 
Trélévern mettait fin à près de trois 
années d’un intense travail consistant 
à transformer notre ancien POS ( Plan 
d’Occupation des Sols) en PLU ( Plan 
Local d’Urbanisme). 
Il est impossible dans un numéro de 
Trélé Infos de reproduire un document 
aussi important en taille, mais le nou-
veau PLU est disponible et consultable 
sur le site web de la commune (www.

LE PLU DE TRÉLÉVERN APPROUVÉ LE 16 MARS 2017

2018 : AMÉNAGEMENT DE PORT L’ÉPINE : ÇA DÉMARRE

Le projet qui était à l’étude depuis 
plus d’un an, va devenir une réalité 
pour l’ensemble des Trélévernais et 
des estivants. 
Port l’Épine est un lieu de villégia-
ture largement fréquenté, en particu-
lier pendant l’été. 
Pour mener à bien cette étude de 
valorisation du site, nous avons fait 
appel au Cabinet de l’architecte 
Bernard Léopold qui a déjà réalisé, 
par le passé, toute l’étude de l’amé-
nagement du bourg et des quartiers 
périphériques de Trélévern. 
Le suivi du chantier, qui va démarrer 
en tout début d’année 2018, a été 
confié au bureau d’études de Lan-
nion-Trégor-Communauté qui nous 

épaulera jusqu’à la réception finale 
des travaux qui, après appel d’offres, 
ont été confiés pour un montant de 
147 224 euros H.T. à l’entreprise 
Colas. 
Rappelons que les travaux consistent 
principalement en l’aménagement 
de la place de Port l’épine et en la 
réfection de la venelle de Pors Garo 
(qui en a bien besoin). 
Pour mener à bien ce projet, il a fallu 
tenir compte des différentes utili-
sations de la place de Port l’Épine 
(vacanciers, plaisanciers, prome-
neurs, associations, etc ...) ce qui 
a conduit à des compromis et des 
arbitrages. 
Les services techniques, en collabo-

ration avec l’association ARSSAT, 
s’occuperont en interne (régie)  des 
quelques aménagements prévus sur 
la butte en poursuivant le travail 
déjà accompli avec l’ouverture du 
sentier de découverte de la butte. 
Une attention toute particulière sera 
portée pour la mise en valeur de la 
batterie de canon située à la guérite. 
Les travaux sont prévus pour une 
durée d’environ deux mois, ce 
qui ne devrait donc pas pénaliser 
l’ouverture du Port début avril.  
Si par hasard il y avait du retard 
(ce qui peut toujours arriver), les 
plaisanciers seraient alors prévenus 
et invités à retarder un peu la mise à 
l’eau de leurs bateaux.
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     Les toilettes publiques sous l’église ont été 
rénovées de A à Z !

Installation d’une VMC à la bibliothèque.

La poursuite et la fin de l’aménagement de 
l’espace de Nantouar après la réalisation du 

mur en pierres sèches en 2016

     La désherbeuse mécanique en action !

     Création d’un bureau pour la directrice de 
l’école, Mme Rachel Coadou.

Le déplacement du point propre de Woas We-
len vers le stade à Kerléon pour des raisons 

de sécurité

Les aménagements à Kériec continuent mais 
on déplore le vol de la figurine du pêcheur !

Enlèvement de l’épave du voilier en perdi-
tion cet été à Port l’Épine : un bel exemple de 
travail en commun avec l’aide des bénévoles, 

anciens marins. Merci à eux.

Les nouveaux aménagements paysagers 
devant la mairie

LES RÉALISATIONS DES SERVICES TECHNIQUES 

Vous trouverez ci-dessous, en 
images, quelques-unes des réalisa-
tions 2017 de nos services tech-
niques.  
On peut les féliciter car, en plus du 
travail quotidien d’entretien de la 
commune, nos services techniques 
trouvent encore le temps et l’envie 
de réaliser des aménagements desti-
nés à améliorer le confort et l’aspect 
de nos sites ou de nos équipements, 
tout en valorisant l’image de la 
commune. 
Nous ne croyons pas inutile de 
rappeler encore une fois que l’arrêt 
total d’utilisation des produits phyto-
sanitaires (autrement dit des pesti-
cides de désherbage), a provoqué 
une augmentation considérable du 

travail de nettoyage des massifs, des 
allées et des trottoirs.  
C’est pourquoi, une fois de plus, 
nous demandons aux Trélévernais 
d’entretenir devant chez eux et de 
désherber si le besoin s’en fait sentir. 
Un peu d’exercice ne peut faire de 
mal à personne.  
Il faut bien comprendre que faute de 
finances, il est impossible d’embau-
cher des agents pour réaliser ce tra-
vail de tous les jours et si chacune et 
chacun y met du sien, nous pourrons 
alors conserver l’agrément d’une 
commune bien entretenue. Bien sûr, 
et vous le savez, tous les observa-
teurs extérieurs et nos visiteurs nous 
font des compliments sur la tenue 
de la commune mais, avec la parti-

cipation de chacun, nous pourrons 
encore faire mieux. 
Merci par avance de votre solidarité 
en aidant un peu nos services. 
Nous tenons également à préciser, 
et c’est une spécificité Trélévernaise, 
que notre petite équipe tech-
nique réalise elle-même, en régie 
et sans recours à des entreprises 
extérieures, un très grand nombre 
d’opérations d’entretien des bâti-
ments (serrurerie, vitrerie, peinture, 
papiers-peints, électricité, menui-
serie, carrelage, plomberie, répa-
rations en tous genres,...), et que 
cela représente une grande source 
d’économies pour la commune, et 
donc pour le contribuable.  
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LA VIE DE NOTRE ÉCOLE 

Le premier événement de l’année 
2017 a été le départ en retraite de 
Monsieur Chardon, Directeur de 
l’école maternelle.  
Suite à cela, une réorganisation a eu 
lieu à la rentrée 2017 et les deux 
écoles (maternelle et élémentaire) de 
Trélévern, sont désormais dirigées 
par une directrice unique, Madame 
Rachel Coadou.
N’étant pas toutes et tous à plein 
temps, il y a donc trois institutrices 
(Mesdames  Françoise Leborgne, 
Perrine Mainguy et Anne-Hélène 
Guillou) et un instituteur, Monsieur 
Frédéric Le Michel à l’école mater-

  Monsieur Chardon, directeur de l’école 
maternelle, est parti en retraite au mois de 

janvier 2017. 

      Sortie marche à pied :  10 kms à travers 
Trévou (les marais) et Trélévern (Kériec et 

Port l’Épine).

Repas chinois à l’école et chapeaux pointus !

Sortie des maternelles à la Ferme Pédago-
gique de Foreschou à Vieux-Marché.

Sortie voile à Port Blanc pour les grands de 
CM1 et CM2.

Comme dans le temps ... à Bothoa !

nelle. Madame Rachel Coadou et 
Monsieur Antony Grondin sont eux, 
les instituteurs de l’école élémen-
taire. 
Durant toute cette année 2017, 
les élèves ont été gâtés en sorties 
scolaires et activités diverses, finan-
cées par les associations et par les 
municipalités. 
Les quelques photos ci-dessous 
retracent les différentes activités 
proposées aux enfants, à savoir, en 
janvier, le repas Chinois à la cantine, 
en mars, la sortie des CP, CE1 et 
CE2 à l’école de Bothoa, en avril, la 
sortie mer et voile à Port Blanc pour 

les CM1 et CM2, en juin la marche 
à pied à Trestel et sur Trélévern et 
au mois de mai, la sortie des mater-
nelles à la Ferme Pédagogique de 
Foreschou à Vieux-Marché.
A la rentrée de septembre 2017, les 
effectifs du RPI étaient à peu près les 
mêmes qu’en 2016, à savoir : 44 en 
maternelle, 80 en élémentaire, dont 
39 sur Trélévern et 41 sur Trévou. 
Suite à la nomination de Madame 
Coadou comme directrice unique de 
l’école de Trélévern, un bureau tout 
neuf a été aménagé à son intention 
dans les anciens locaux de la biblio-
thèque (au premier étage). 

DES DÉPARTS EN RETRAITE... ET UNE ARRIVÉE

Bernard Bodiou, fin juillet, a fait 
valoir ses droits à la retraite pour 
carrière longue. Lors d’un pot 
en mairie, toute l’équipe tech-
nique et les élus lui ont souhaité 
une bonne retraite bien méritée.
Et Bernard a reçu en cadeau de 

départ, un superbe vélo...ce 
qui le changera du tracteur 
et de la tracto-pelle !
Bernard Bodiou a été 
recruté par la commune de 
Trélévern en 2003 et per-
sonne n’oubliera sa dexté-
rité avec la tracto-pelle et 
son esprit d’initiative dans 
l’embellissement et l’amé-
nagement de la commune. 
Merci Bernard et bonne 
retraite.
Au service administratif, 

c’est Brigitte, notre fidèle secrétaire géné-
rale bien connue des Trélévernais et de 
tout le canton, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite à partir du 31 décembre (voir 
l’éditorial de ce Trélé Infos 57).  

De gauche à droite : Brigitte, Morgane, Mireille et 
Yveline, nos secrétaires de mairie.

Bernard est parti en retraite .... à vélo !



5

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES ET REPAS DES AÎNÉS

Assistance nombreuse pour les trois 
traditionnelles cérémonies du souvenir et 
d’hommage aux morts pour la France. 
Ordonnancées par le Président des anciens 
combattants, Roland Biez, ces cérémonies 
se sont déroulées pour les deux premières, 
le souvenirs des déportés et le 8 mai, au 
monument aux morts. 
La cérémonie du 11 novembre s’est dérou-
lée, elle, dans les locaux de l’église, toute 
proche du monument aux morts, compte-

tenu de la météo particulièrement exécrable 
en ce jour du 11 novembre. 
Tous les participants ont apprécié la pré-
sence des enfants des écoles et de leurs 
institutrices, enfants qui ont lu les discours 
et chanté, comme à l’habitude, la Marseil-
laise, reprise en coeur par l’assistance. 
Lors de la cérémonie des déportés, le 
président Roland Biez s’est vu remettre, 
par Monsieur Jean Convert, représentant du 
souvenir Français, le diplôme d’honneur du 
Souvenir Français. 

EXPOS «FLEUR DANS L’ART» et «APÉRO LITTÉRAIRE»
Les broderies d’Annick Michel, Françoise 
Bonniec et Gisèle Guyon, de même que 
les dentelles d’Anne-Marie Cadin et Gisèle 
Guyon, ont ravi par la beauté de leurs 
réalisations.
Cette passion pour l’Art et la création, les 
exposants l’ont partagée avec le public 
durant l’expo.
Le domaine photo était représenté par 
Denis Gabillard dont le club exposait 
également à Trévou. A ce titre, Jean Pierre 
le Sage, à l’initiative de « Coquelicot mon 
Âme » a apporté matière à réflexion pour 
beaucoup d’entre nous.
Annie Morvan et Ginette Serre du club de 
créativité ont enchanté les visiteurs pour les 
travaux présentés, de même que Sophie De 
Massias De Bonne avec l’atelier «Scrapboo-
king»  de l’amicale laïque.
A noter que la fleur en métal de Manu, en 
cours de finition, a été très appréciée.
L’union de la mélodie et de l’harmonie 
représentée par la chorale A’Croche Cœur a  
reçu, comme à l’accoutumée, les acclama-
tions du public pour un répertoire faisant 
l’apologie de la Fleur en Français mais aussi 
en Russe.
Habitué aux manifestations organisées par 
la bibliothèque, Gérard Clam, dessinateur 
de presse et illustrateur, a une fois de plus, 
enchanté par son talent les grands comme 
les petits . 

Expo «La Fleur dans l’Art» à la salle polyva-
lente.
La Fleur dans l’Art, thème de l’exposition 
proposée les 28,29 et 30 avril par les 
bénévoles de la bibliothèque municipale de 
Trélévern, a obtenu un important succès. 
Dès le vendredi après midi, tous les enfants 
du RPI Trélévern-Trévou, associés au projet, 
sont venus admirer leurs travaux sur la Fleur, 
initiés par leurs enseignants  plusieurs mois 
auparavant.
Le public a pu apprécier les panneaux de 
Jeanne le Sage sur le regard des peintres de 
l’Antiquité à nos jours, source d’inspiration 
pour des peintres du Trégor comme Guilaine 
Ollivier, Armelle Cadero, Monique Falher, 
Agnès Lafaille, Nicole le Pavec, Michelle 
Poitevin et Ingrid Blasco.
Jean-Jacques et Francette Dugué ont enchan-
té et étonné le public avec cet art très ancien 
qu’est la marqueterie (voir photo ci-dessus). 
Yvette le Goff et Paule Dutheil nous ont initié 
à l’encadrement d’Art.

Le 11 novembre, Jeannine Gérard et 
Henriette Le Men ont reçu, des mains du 
Président Roland Biez, le diplôme d’hon-
neur de l’UFAC pour services rendus à 
l’association.  
Monsieur Michel Le Men a, quant à lui, été 
décoré de la médaille d’argent de l’UFAC. 
La cérémonie du 11 novembre s’est 

poursuivie par un apéritif en mairie suivi 
du traditionnel repas des anciens à la salle 
polyvalente,animé par l’orchestre de Danièle 
Nicolas. 
Et c’est l’occasion de mettre à l’honneur 
notre ami Jean Le Bescond qui, comme 
chaque année, nous a interprété, avec 
beaucoup d’émotion, plusieurs chansons de 
son répertoire.

Monsieur et Madame Fleur, qui accueillaient 
le public, ont été réalisés par Françoise, 
Brigitte et Patrick de l’association CAT. 
L’apéro littéraire du 24 novembre.
Encore une autre initiative des bénévoles de 
la bibliothèque et un franc succès avec une 
ambiance chaleureuse pour le 1er apéro litté-
raire le 24 novembre. Plus de 30 personnes 
se sont réunies à l’espace Ti Ar Mor pour 
échanger autour d’oeuvres littéraires « Coup 
de coeur » présentées par quelques lectrices 
et lecteurs passionnés. C’est à souligner : 
le plus jeune d’entre eux avait 10 ans !  La 
soirée était agrémentée d’un apéritif placé 
sous le signe de Bacchus, Beaujolais nouveau 
oblige, accompagné de délicieuses réalisa-
tions culinaires confectionnées par les béné-
voles. De quoi nourrir le corps et l’esprit : 
que demander de mieux ?
Un grand MERCI à Patrice Guyon et à tous 
ses collègues, organisateurs et fédérateurs de 
toutes ces manifestations.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2018 

 
1 

 
JOUR DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU 

JANVIER 
Sa 6 Convivialité à Trélévern Brulage des sapins Parking Keriec 
Ma 9 Club des Aubépines Assemblée générale et Galette des Rois Salle Poly. 
Je 18 Municipalité Cérémonie des vœux (18h30) Salle Poly. 
Sa 20 Cols Bleus Assemblée Générale et Galette des Rois Salle Poly. 
Ma 23 U.F.A.C. Assemblée Générale et Galette des Rois Salle Poly 
Ve 26 Amicale Laïque Galette des Rois Salle Poly 
Sa 27 Convivialité à Trélévern Fest Noz Salle Poly 

FÉVRIER 
Sa 17 Convivialité à Trélévern Carnaval (crêpes) Salle Poly 

Sa 24/ DI 25 Amicale Laïque Représentation de théâtre adultes Salle Poly. 
MARS 

Ve 2/Sa 3 Amicale Laïque Représentation de théâtre adultes Salle Poly. 
Sa 17 Convivialité à Trélévern Soirée Cabaret Salle Poly 

Di 25 U.F.A.C. Assemblée Générale et Repas Salle Poly 
AVRIL 

Lu 2 Convivialité à Trélévern Chasse à l’œuf Salle Poly 
Sa 7 Plaisanciers de Pors Kérieg Repas Couscous Salle Poly 

Ve 27 avril au Di 06 mai Convivialité à Trélévern Exposition d’Art Salle Poly. + Bourg 
MAI 

Début mai F.C.T.T. Tournoi des jeunes Les 2 stades 
SA 12 / Di 13 TRAPLOUSMEN Concours de Boules Port l’Epine 

DI 27 Convivialité à Trélévern Brocante et concours de boules Bourg 
JUIN 

Début juin F.C.T.T. Tournoi des « seniors » Stade 
Sa 16 Convivialité à Trélévern Fête de la Musique Salle Poly. 
Di 24 A.P.E. Kermesse Trévou 

JUILLET 
Di 1er Rando Nature Courses + Randonnées + repas Port l’Epine 

Me       4 – 11 – 18 - 25 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival Salle Assos 
Ve 13 Convivialité à Trélévern Soirée couscous Salle Poly. 
Di 22 Plaisanciers de Pors Kérieg Fête Nautique Kerieg 

Me 25 Relais paroissial Pardon de la Sainte Anne Eglise + Salle Poly. 
AOÛT 

Me       1 – 8 – 22 – 29 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival Salle Assos 
Me/Je 8/9 Cirque Français Représentations Port l’Epine 

Sa 11 Convivialité à Trélévern Les Olympiades Kerieg 
Ma/Me 8/9 Cirque Français Représentations Port l’Epine 
Lu/Ma 20/21 TRAPLOUSMEN Concours de Boules Boulo + Ker Nevez 

SEPTEMBRE 
Ve 7 Municipalité Forum des Associations Trévou 
Sa 15 Rando-Nature Remise de chèques et repas Salle Poly. 

OCTOBRE 
Sa 6 Convivialité à Trélévern Soirée choucroute Salle Poly. 
Ve 12 Les Amis d’Aiguilles Assemblée Générale + repas Salle Poly. 
Sa 20 Plaisanciers de Pors Kérieg Remise de dons SNSM et repas Salle Poly. 

NOVEMBRE 
Sa/Di 17/18 Atelier de Créativité Marché de Noël Salle Poly. 

DÉCEMBRE 
Di 2 Club des Aubépines Repas de Noël Salle Poly. 
Ve 21 Parents d’Elèves Spectacle et Repas de Noël Salle Poly. 
Lu 31 F.C.T.T. Réveillon Salle Poly. 
 



7

SALLE DE SPORT INTERCOMMUNALE

PORT DE PORT l’ÉPINE : UNE BONNE SAISON

niers ou des vacanciers (locations 
au mois). Il y a une petite aug-
mentation par rapport à 2016  (52 
et 16 en 2016).
 Bien qu’il n’y ait eu aucun inci-
dent, les services techniques sont 
cependant intervenus pour chan-
ger quelques bouées crevées... 
Notre chef de port émet tout de 
même un souhait : que tous les 
plaisanciers vérifient régulière-
ment l’état de leur amarrage et 
assurent leurs manilles avec du fil 
de fer ou, mieux encore, avec du 

fil inox.
Merci Jean-François et, à l’année 
prochaine pour une nouvelle 
saison.

la charge de maître de port à Port 
l’Épine, nous fait part d’une sai-
son 2017 qui s’est déroulée sans 
aucun incident majeur.
La fréquentation du port, par rap-
port à celle de 2016, a été quasi-
ment stable avec 56 corps morts 
loués à l’année et 17 à des saison-

Certains peuvent penser (et ils 
ont raison) qu’il s’agit d’un vieux 
serpent de mer ; et c’est vrai ! 
Enfin ! Ca y est : grâce à la 
volonté commune de Trélévern et 
de Trévou, un accord équilibré et 
juste a finalement été trouvé, au 
bout de plus de 25 ans d’hésita-
tions, afin de construire cette salle 
de sport intercommunale que 
beaucoup attendaient, notamment 
nos jeunes, les enfants et... les 
sportifs. 
La salle de sport, d’un commun 
accord, sera située sur le territoire 
de Trévou à proximité immédiate 
de la limite communale de Tré-
lévern. Pour être précis, elle sera 
située juste à coté du terrain de 
football de Trévou. Les travaux 

de terrassement (voir photo) ont 
déjà commencé.
La commune de Trévou assurera 
donc la maîtrise d’ouvrage pour 
la construction (dont le coût est 
d’environ 1 million d’euros)  et, 
en tant que propriétaire des lieux, 
la gestion quotidienne au niveau 
financier et technique. Trélévern 
ne participera pas aux frais de 

fonctionnement de la salle.
Un accord a été validé par les 
deux communes pour fixer et 
déterminer la participation finan-
cière de Trélévern à cette réalisa-
tion commune. En résumé et sans 
entrer dans les détails, Trélévern 
participera pour  30 % du «reste 
à charge après subventions»  de 
l’investissement, Trévou prenant 
à sa charge les 70 % restants.  
Les 30 % Trélévernais se mon-
teront approximativement et 
au maximum à 150 000 euros, 
payable en trois ans (2018, 2019 
et 2020) pour ne pas pénaliser la 
trésorerie de Trélévern.
Bien entendu, et la convention le 
prévoit expressément, les usagers 
Trélévernais et Trévousiens béné-
ficieront d’exactement les mêmes 
droits (et devoirs !) d’usage et 
d’utilisation de cette salle qui ne 
pouvait être qu’intercommunale. 
Il est également prévu que toutes 
les associations, qu’elles soient 
Trévousiennes ou Trélévernaises, 
seront associées au planning 
d’occupation annuel de la salle. 
Beau projet qui voit enfin le jour 
et qui devrait être terminé et inau-
guré pour l’été 2018.

Notre chef de 
port, Jean-Fran-
çois Nicolas, 
exerçant bénévo-
lement (il est bon 
de le rappeler) 

Opération ramassage de cailloux à Port 
l’Épine  !
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LES BRÈVES  

La Poste : changement d’horaires et 
mise en place du dispositif  «facteur 
guichetier» :  

Cela a mis plus de temps que prévu 
à se mettre en place mais depuis 
septembre dernier, notre bureau 
de Poste est passé sous le statut de 
fonctionnement «facteur guichetier».
Les horaires d’ouverture sont les 
suivants : du lundi au vendredi, de 
13h15 à 15h15 et le samedi de 
10h00 à 12h00. Depuis la mise 
en place de ce nouveau mode, qui 
semble donner toute satisfaction 
aux Trélévernais, le bureau n’a subi 
aucune fermeture .... ce qui n’était 
pas le cas précédemment !

Opération Voisins Vigilants : Plu-
sieurs cambriolages, de très courtes 
durées (évaluées à 10 minutes 
maximum), ont eu lieu sur Trélévern 
ces derniers temps. La gendarmerie 
nous invite à être particulièrement 
prudents et attentifs et nous pro-
pose de mettre en place l’opération 
«voisins vigilants». A ce titre, une 
réunion publique de présentation 
de ce dispositif sera probablement 
organisée en début d’année, réunion 
pendant laquelle la gendarmerie 
nous expliquera le principe de ce 
dispositif. A nous ensuite de l’adop-
ter... ou pas.  

Information sur la taxe de séjour: 
A partir de 2018, ce sera LTC qui 
collectera la taxe de séjour qui sera 
désormais exigible et perçue du 
1er janvier au 31 décembre. Bien 
entendu, cette taxe de séjour sera 
reversée à la commune au moyen de 
l’attribution de compensation. 
Les loueurs saisonniers (profes-

sionnels et non professionnels) de 
Trélévern ont tous reçu une infor-
mation à ce sujet et ont été invités à 
deux réunions d’information orga-
nisées par LTC. Bien entendu, toute 
information sur ce nouveau dispositif 
est disponible à LTC et à l’accueil de 
la mairie.

Voirie lotissement Hent Enez Rouzig : 
Le lotissement communal Enez Rou-
zig se termine et les deux derniers 
terrains qui restaient en vente ont 
trouvé preneurs. La voirie définitive, 
avec trottoirs et éclairage public, a 
été réalisée dernièrement. Bienvenue 
aux nouveaux Trélévernais qui ont 
choisi d’y résider. 
 
 
 
 

Aménagement d’un terrain avec 
point de vue sur la mer : Situé sur la 
droite au bas de la première des-
cente de Port l’Épine (juste avant 
le virage à gauche, en dessous de 
Trouz Ar Mor), ce petit terrain, 
bénéficiant d’une vue panoramique 
sur mer, a été acquis récemment 
par la commune. En 2018, les 
services techniques l’aménageront 
en aire de repos «mi-pente» dans 
la côte de Port l’Épine. Encore un 
aménagement que nos services 
mettront à notre disposition et qui 
sera, n’en doutons pas, apprécié par 
l’ensemble des promeneurs puisqu’il 
permettra une halte à mi-pente.

Marché de Noël : Cette année, une 
très forte affluence au marché de 
Noël a caractérisé l’édition 2017 
organisée tôt dans la saison, les 
18 et 19 novembre derniers. Cette 
manifestation prend de l’ampleur 
et acquiert, au fil des années, une 

renommée bien méritée. Merci et 
bravo aux organisateurs. 
 
 
 
 
 

Le camping : Le camping «les 7 îles» 
(anciennement Le palud) a connu 
cette année une forte augmentation 
de sa fréquentation par les touristes. 
C’est une bonne nouvelle pour la 
commune après la mise en déléga-
tion de service public en 2015. Cela 
est sans doute dû aux petits héber-
gements qui sont proposés en sus 
des emplacements nus traditionnels 
et bien entendu à la piscine. Nous 
n’avons pas encore les résultats de 
la saison 2017 mais, si l’on s’en 
réfère à ceux de 2015 et 2016, on 
peut observer une belle croissance 
et donc, une augmentation de la 
redevance payée par le délégataire 
à la commune. Les chiffres sont les 
suivants : 
Redevance  2015 : 14456 euros
Redevance 2016 : 19289 euros, 
soit une augmentation 2016/2015 
de 33 %.
A ces chiffres, s’ajoute le montant 
de la taxe de séjour perçue annuel-
lement pour un montant de plus de 
4400 euros en 2017.  
Très bonne saison et il est à sou-
ligner que les relations avec les 
gérants, Gontran et Nelly, sont 
excellentes et constructives. Merci à 
eux. 
 
Achat de la maison «Leconte» : Lors 
de sa dernière séance, le conseil 
municipal a décidé d’acquérir l’ex 
maison de Madame Leconte et son 
jardin (situés en plein bourg, juste 
devant le bar des plages) pour la 
somme de 25 000 euros (frais 
d’acquisition en sus).


