
rélé  nfos
Bulletin Municipal de la commune de Trélévern               N°55

LE MOT DU MAIRESOMMAIRE
Le mot du Maire 1

La révision du POS pour l’élabora-

tion du PLU 2 

Les services techniques embel-

lissent la commune 3 

Aménagement de l’accès à la 

plage de Kériec 3 

Travaux à l’espace Ti Ar Mor  4 

Travaux au Rhun et au Tantad  4  

Le bilan énergétique de la com-

mune 4

Cérémonie du 11 novembre  5 

Relais bibliothèque au foyer Louis 

Adam 5 

Forum des associations 2015 5

Calendrier des animations 2016  6 

Les brèves 7-8

• Devise républicaine sur les 

frontons de la mairie et de 

l’école 

• Agents recenseurs à Trélévern

• N’oubliez pas la piste BMX !

• Comice agricole 2015

• La gendarmerie communique

• Annonces recensement

• Voeux de la municipalité

 

Janvier 2016 
Impr im é  s u r  p ap i e r  r e c y c l é 
M a i r i e  :  0 2  9 6  2 3  7 1  9 1
F a x  :  0 2  9 6  9 1  7 6  3 0
m a i r i e . t r e l e v e r n @ w a n a d o o . f r
S i t e  w e b :  w w w. t r e l e v e r n . f r

R é d a c t i o n  d e  c e  n u m é r o 
F r a n ç o i s  B o u r i o t 
J e a n - P i e r r e  R o u m i g u i è r e
C a t h e r i n e  D e m i g n y
H e r v é  C a d i n 
M a q u e t t e  g r a p h i q u e  
F r a n ç o i s  B o u r i o t
D é p ô t  l é g a l  :  J a n v i e r  2 0 1 6
R e s p o n s a b l e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  
F r a n ç o i s  B o u r i o t
I m p r i m e r i e 
P u b l i - Tr é g o r  L a n n i o n

Optimisme, prudence et solidarité ...
Le grand chantier de révision du POS 
mobilise énormément de temps pour 
l’ensemble de l’équipe municipale et 
pour les personnes qualifiées conviées 
aux très nombreuses réunions de travail. 
Mais le dossier avance à son rythme et 
nous conservons l’espoir de voir le nou-
veau PLU approuvé avant mars 2017, 
date butoir pour son approbation par le 
conseil municipal. Pour l’instant, nous 
n’avons pas pris de retard par rapport au 
planning prévisionnel. 
Au niveau des finances communales, bien 
que j’écrive cet éditorial au moment où 
les comptes 2015 ne sont pas encore 
complètement bouclés, je peux déjà 
annoncer que la politique d’économies 
mise en place début 2015 a porté ses 
fruits puisque les dépenses 2015 ont 
légèrement baissé (environ 10 000 euros 
de dépenses en moins par rapport à 
2014), malgré de nouvelles dépenses 
obligatoires supplémentaires qu’il faut 
bien assumer.  
Malheureusement, comme cela était 
prévisible (voir TI 54), les recettes ont 
encore baissé, ce qui nous pénalise au 
niveau du résultat et affaiblit donc notre 
capacité d’investissement. 
Dans ce Trélé-Infos sont rappelées les 
principales réalisations de 2015 avec les 
deux gros chantiers que sont la rénova-
tion de l’espace Ti Ar Mor et l’efface-
ment des réseaux au Rhun et au Tantad. 
Sur ce secteur, il restera à refaire la 
chaussée sur cette longue portion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de voirie et nous aurons ainsi bouclé la 
réfection de la ceinture routière interne 
de Trélévern. 
Malgré une période difficile au niveau 
budgétaire, il ne faut pas pour autant 
stopper l’investissement. Il va donc falloir 
étaler le programme prévu dans la durée, 
sur plusieurs années, afin de passer les 
années à venir sans trop de contraintes 
financières.  
Pour 2016, je proposerai donc au 
conseil municipal quelques nouveaux 
investissements, dont la réfection com-
plète de la place de Port l’Épine avec, si 
cela est possible, un aménagement léger 
et respectueux de l’environnement sur la 
butte. Il est envisagé de tracer un sentier 
permettant de monter à pied en haut de 
la butte et d’installer une table d’orienta-
tion panoramique au sommet. 
Les dossiers de demandes de subventions 
sont en cours d’établissement. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne année 2016 en espérant avoir le 
plaisir de le faire de vive voix lors de la 
cérémonie des voeux du vendredi 15 jan-
vier prochain à laquelle vous êtes toutes 
et tous cordialement invités. 
 
             François Bouriot

Port l’Épine est en deuil.
Yves Kéramphèle nous a quittés.
Le 22 décembre, un hommage lui a 
été rendu à la salle polyvalente devant 
une assistance nombreuse, reconnais-
sante, émue et recueillie.  
Un grand Merci Yves pour ces 20 
années de bénévolat le plus total au 
service de tous et plus spécialement 
au service de la commune et des 
plaisanciers de Port l’Épine.
Kénavo, Yves. 
Les Trélévernais ne t’oublieront pas.
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Les services techniques ont réalisé 
un aménagement paysager à l’entrée 
de Kersivy (ci-dessus) en remplace-
ment d’une végétation très abon-
dante et difficile à entretenir. Le tout 
est agrémenté d’un puits décoratif 
entouré de fleurs et équipé d’un 
éclairage nocturne.

Plan Local d’Urbanisme : 
le Programme d’Aménage-
ment et de Développement 
Durables débattu au conseil 
municipal du 19 novembre 

novembre 2015.  
Le PADD s’articule autour de 3 axes : 
  
AXE 1. Préserver et valoriser les 
richesses naturelles et bâties du terri-
toire : 
1.1 Protéger les continuités écologiques 
1.2 Préserver et valoriser les paysages 
littoraux, ruraux et urbains 
1.3 Favoriser la qualité des eaux de 
surface et littorales

AXE 2. Accueillir une population 
nouvelle tout en maîtrisant les impacts 
urbains 
2.1. Permettre la construction d’environ 
130 logements d’ici 10 ans, 
2.2. Privilégier le renforcement de 
l’enveloppe bâtie de l’agglomération et 
les extensions proches du centre-bourg 
pour faire bénéficier à la population des 
équipements, commerces et services, 
modérer la consommation foncière, res-
treindre l’étalement urbain et prendre 
en compte les risques, 
2.3. Répondre aux besoins spécifiques 
en logements, 
2.4. Accompagner le développement 
urbain par une anticipation des besoins 
en équipements et espaces publics et 
par une maîtrise des déplacements, 
2.5. Favoriser la performance énergé-
tique et la construction « durable ». 
 
AXE 3. Permettre le développement de 
l’économie locale, 
3.1. Protéger les terres agricoles et 
favoriser la pérennité des exploitations 
3.2. Préserver et renforcer le commerce 
en centre-bourg, 
3.3. Permettre l’installation d’entre-
prises artisanales et de services, 
3.4. Favoriser le développement de 
l’offre touristique. 
 
Le projet complet de PADD est consul-
table en mairie et sur le site Internet de 
la mairie. 
L’étude du PLU va désormais se 
poursuivre par l’élaboration des autres 
pièces du dossier de PLU, qui vont tra-
duire plus précisément les orientations 
affichées par le PADD. 
L’information et la concertation avec la 
population se poursuivent tout au long 

de l’étude : articles dans le bulletin 
municipal et sur le site Internet de la 
commune, mise à disposition des docu-
ments de travail en mairie et sur le site 
Internet de la mairie au fur et à mesure 
de leur élaboration, organisation d’une 
seconde réunion publique et de perma-
nences avant l’arrêt du PLU, registre 
ouvert en mairie, …  
L’article L123-1-3 du code de l’urba-
nisme, modifié par la Loi n°2015-292 
du 16 mars 2015 - art. 8, précise le 
contenu du PADD : 
« Le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) définit 
les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urba-
nisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, 
et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques. 

Le projet d’aménagement et de déve-
loppement durables arrête les orien-
tations générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, le 
développement des communications 
numériques, l’équipement commer-
cial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’en-
semble de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de 
la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain. » 
Pour suivre l’actualité liée à l’éla-
boration du PLU (et visionner les 
documents associés), nous vous 
conseillons de consulter régulière-
ment le site web www.trelevern.fr 
à la rubrique « révision du POS et 
élaboration d’un PLU ».

La commune de Trélévern a prescrit, par 
délibération du 25 septembre 2014, 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) afin qu’il se substitue au 
Plan d’Occupation des Sols (POS) en 
vigueur depuis 2002. 
La réalisation d’un diagnostic territorial, 
approfondi lors de réunions thématiques 
de travail avec le comité technique du 
PLU, a permis de mettre en avant les 
caractéristiques de la commune et les 
enjeux à relever pour l’avenir.  
Le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) du futur 
Plan Local d’Urbanisme a ainsi pu être 
formalisé. Le PADD est un document 
synthétique et facilement compré-
hensible qui intègre tous les projets 
d’aménagement intéressant la commune 
afin de traduire le projet politique de la 
collectivité. 
Il n’a pas de portée normative, c’est-
à-dire qu’il n’est notamment pas 
opposable aux permis de construire 
ni à aucuns travaux, mais il assure la 
cohérence de l’ensemble du document 
d’urbanisme. Il expose l’« économie 
générale » du PLU. 
Le PADD a fait l’objet de discussions en 
réunions de comité technique PLU et a 
été présenté aux Personnes Publiques 
Associées (services de l’État, chambres 
consulaires, Lannion-Trégor Commu-
nauté, syndicat du SCOT du Trégor, 
etc.) au cours d’une réunion spécifique. 
Il a également été présenté et discuté 
lors d’une réunion publique organisée 
le 22 octobre 2015, et placé dans sa 
version de travail sur le site Internet de 
la commune et en mairie pour que cha-
cun puisse formuler ses remarques. Le 
projet de PADD a ainsi pu être enrichi 
des différentes observations formulées. 
Les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ont ensuite fait l’objet 
d’un débat au conseil municipal du 19 

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

        Réunion publique du 22 octobre 2015

LES SERVICES TECHNIQUES EMBELLISSENT LA COMMUNE

Après 20 ans de services, le mo-
teur de ventilation de la hotte de 
la cuisine de la cantine scolaire a 
rendu l’âme quelques jours avant les 
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        Réunion publique du 22 octobre 2015

LES SERVICES TECHNIQUES EMBELLISSENT LA COMMUNE

Après 20 ans de services, le mo-
teur de ventilation de la hotte de 
la cuisine de la cantine scolaire a 
rendu l’âme quelques jours avant les 

congés d’été provoquant une cou-
pure générale de l’électricité. 
Pour le remplacer, les services tech-
niques et un électricien sont interve-
nus sur le toit. 
Il a fallu démonter la tourelle, 
extraire le moteur pour le remplacer 
quelque temps après. 
Les différentes pièces et le moteur 
lui-même étant très lourds, le tracto-
pelle de la commune s’est révélé très 
utile.

La salle des associations, située 
en plein bourg, avait bien besoin 
d’un ravalement.  
Les services techniques se sont 
entièrement chargés de ce travail 
de rénovation extérieure. Les 
huisseries défectueuses ont été 
également réparées ou changées.
De l’autre coté de la place, à l’en-
trée du parking, il est envisagé de 
poser une borne de recharge pour 
voiture électrique.  
Il est également prévu d’enterrer 
le conteneur à bouteilles pour 
rendre les lieux plus esthétiques.

Le sol en moquette très usagée de la 
salle du conseil a été remplacé par 
du carrelage (photo ci-dessus). 
Le revêtement de sol des bureaux 
de la mairie a été également refait à 
neuf (photo ci-dessous). 
Tous ces travaux ont été entièrement 
réalisés, en interne, cet été et cet 
automne par les services techniques. 
D’où une économie substantielle 
pour la commune qui n’a pas eu à 
faire appel à des entreprises exté-
rieures. 
Entretien des espaces verts, répara-
tions diverses, plantations, dépan-
nages et tout ce qui a trait plus 
généralement à l’amélioration du 
cadre de vie des Trélévernais : nos 
services techniques ne chôment pas!

AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS À LA PLAGE DE KÉRIEC
Le petit pont qui surplombait l’accès 
à la plage de Kériec devenait dan-
gereux : il a donc été détruit pour 
cause de vétusté. 
Pour aménager le secteur, les ser-
vices techniques ont réalisé (à partir 
des matériaux récupérés) un nouvel 
accès à la plage : aménagement de 
la descente en pente douce jusqu’à 
la plage (blocs de granit), pose d’un 

garde-fou, d’un banc en pierre, d’un 
entourage bois de la douche de 
plage et d’un sol en perré durci. 
Il faut bien cependant tenir compte 
de la configuration des lieux, et donc 
de la pente, contre laquelle... on ne 
peut rien faire. Cet aménagement 
devrait néanmoins donner satisfac-
tion à tous.
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Le 11 novembre dernier, une 
assistance très nombreuse a suivi la 
cérémonie du souvenir présidée par 
Roland Biez, président de la section 
locale de l’UFAC. 
Après les allocutions, l’appel des 
morts, la sonnerie aux morts, le 
diplôme d’honneur de l’UFAC a été 
décerné à Guy Mahé pour fidélité et 

Cette année, le forum des associations était pour 
la première fois, commun à Trélévern et à Trévou-
Tréguignec. Ce sont donc les associations des deux 
communes qui se sont présentées à un nombreux 
public, le samedi 5 septembre 2015.  
L’année prochaine, Catherine Demigny a proposé à 

BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA COMMUNE

 

Entre 2011 et 2014, les dépenses en énergie sont passées de 43 765 € à 35 038 €, soit une 
diminution d’environ 8 700 €. Pour poursuivre ces économies d’énergie, une liste 
d’aménagements préconisés par LTC va progressivement être mise en œuvre par les services 
techniques. 

Une étude est en cours avec LTC pour assurer le chauffage des écoles et de la cantine 
scolaire par une chaudière bois. En effet, l’énergie bois est une alternative économique pour 
se chauffer, son prix est environ 5 fois moins cher que celui du fioul. 

 

                        Evolution de la consommation et de la dépense en eau depuis 2011. 

 

 

Sur 4 ans, la consommation d’eau a quasiment triplé et la facture presque doublé. Tous les 
compteurs de la commune sont en fortes augmentations, en particulier ceux des écoles et 
de la cantine scolaire. Des actions d’économies d’eau sont à effectuer rapidement. 
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TRAVAUX À L’ESPACE TI AR MOR

La «maison Joncour» a fait peau 
neuve et la vieille maison cachée 
dans les broussailles a fait place à 
une ancienne maison de pécheur 
entièrement rénovée.  
Les travaux sont désormais terminés. 
Tout a été refait à l’intérieur comme 
à l’extérieur et, comme l’établisse-
ment recevra du public, tout a été 

mis aux normes d’accessibilité et de 
sécurité. 
Dès le mois de mai prochain, Ti Ar 
Mor servira de relais d’été pour la 
bibliothèque à destination des esti-
vants, d’espace socio culturel pour 
des expositions, de cyber-espace 
pour les randonneurs et de point 
information tourisme pour LTC.

TRAVAUX AU RHUN ET AU TANTAD

Toutes les maisons ont été raccor-
dées  au nouveau réseau de dis-
tribution électrique souterrain. Il 
reste encore à réaliser, au premier 
trimestre 2016, le raccordement 
des abonnés au téléphone et l’enlè-
vement des anciens poteaux télé-
phoniques et électriques en béton. 
A noter que les nouveaux foyers 
d’éclairage public sont des foyers à 

LED, donc économes en énergie. Le 
programme de voirie 2016 intégrera 
la réfection de la chaussée. 

Les «toiles d’araignées» électriques 
du Rhun vont disparaître !! 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015

Le 11 novembre dernier, une 
assistance très nombreuse a suivi la 
cérémonie du souvenir présidée par 
Roland Biez, président de la section 
locale de l’UFAC. 
Après les allocutions, l’appel des 
morts, la sonnerie aux morts, le 
diplôme d’honneur de l’UFAC a été 
décerné à Guy Mahé pour fidélité et 

services rendus à l’association. 
Les enfants des écoles et le public 
présent ont ensuite chanté la Mar-
seillaise. 
Le groupe TRIBANN a accompagné 
la cérémonie aux sons des bom-
bardes et des cornemuses. 
La journée s’est ensuite poursuivie 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2015

Cette année, le forum des associations était pour 
la première fois, commun à Trélévern et à Trévou-
Tréguignec. Ce sont donc les associations des deux 
communes qui se sont présentées à un nombreux 
public, le samedi 5 septembre 2015.  
L’année prochaine, Catherine Demigny a proposé à 

par un apéritif offert par les anciens 
combattants à la cantine de l’école 
primaire puis par le déjeuner dan-
sant offert comme chaque année par 
la municipalité aux personnes âgées 
de plus de 75 ans. 
Entraînés par Danielle Nicolas et 
son accordéon, les danseurs étaient 
nombreux et joyeux sur la piste.

RELAIS BIBLIOTHÈQUE AU FOYER LOUIS ADAM
Belle initiative que celle proposée 
par Gisèle et Patrice Guyon afin 
que nos anciens du foyer Louis 
Adam (EHPAD) puissent béné-
ficier d’un service déporté de la 
bibliothèque. 
Ainsi, sous l’impulsion de Da-
nielle Nicolas et de Catherine De-
migny, la commune a signé une 

convention avec le foyer Louis 
Adam pour que la bibliothèque 
municipale propose régulière-
ment un choix de livres à dispo-
sition, sur place, des résidents du 
foyer. En contrepartie, Mutualité 
Retraite a installé un rayonnage 
et adhéré symboliquement à la 
bibliothèque municipale.

la municipalité de Trévou que le forum se tienne au Trévou. 
Ainsi, ce sera une année sur deux à Trélévern, et l’autre année 
à Trévou-Tréguignec. Voilà encore un bel exemple de mutualisa-
tion des moyens.

mis aux normes d’accessibilité et de 
sécurité. 
Dès le mois de mai prochain, Ti Ar 
Mor servira de relais d’été pour la 
bibliothèque à destination des esti-
vants, d’espace socio culturel pour 
des expositions, de cyber-espace 
pour les randonneurs et de point 
information tourisme pour LTC.

LED, donc économes en énergie. Le 
programme de voirie 2016 intégrera 
la réfection de la chaussée. 



6

CALENDRIER DES ANIMATIONS 2016 

 Devise Républicaine sur la mai-
rie et l’école publique 
 

 
 
L’emblème Républicain « LIBERTÉ- 
ÉGALITÉ-FRATERNITÉ» a été 
posé dernièrement sur le fronton 
de la mairie et sur celui de l’école 
publique. 
Il s’agit de panneaux transparents 
qui permettent de ne pas occulter 
les détails des façades. 
Quelques jours après leurs poses, 
eu égard aux attentats terroristes de 
Paris, une manifestation silencieuse 
(minute de silence) a rassemblé de 
nombreux Trélévernais en hommage 
aux victimes des attentats de Paris 
du 13 Novembre dernier (photo ci-
dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agents recenseurs 

Comme cela est expliqué en page 8 
de ce Trélé-infos N°55, le recense-
ment général de la population aura 
lieu au début de l’année 2016. Fran-
çois Lavanant et son épouse Martine 
seront les deux agents recenseurs 
de la commune. Bien connus des 
Trélévernais, François Lavanant et 
son épouse pourront donc s’acquit-
ter de cette mission délicate. Notre 
secrétaire de mairie, Mireille, sera la 
coordonnatrice de ce recensement 
qui a beaucoup d’importance pour 
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JOUR DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU 

JANVIER 
Sa 9 Convivialité à Trélévern Brûlage des sapins et vin chaud Terrain du Tantad 
Sa 9 Relais paroissial Galette des Rois (14h00) Salle Poly. 
Ve 15 Municipalité Cérémonie des voeux Salle Poly. 
Ve 22 Amicale Laïque Galette des Rois (18h) Salle Poly. 
Sa 23 Cols Bleus Assemblée Générale et Galette des Rois (16h) Salle Poly. 
Sa 30 Convivialité à Trélévern Fest Noz Salle Poly. 

FÉVRIER 
Di 7 UFAC Assemblée Générale / Repas Salle Poly. 
Di 14 Club des Aubépines Repas Salle Poly. 

Sa/Di 27/28 Amicale Laïque Théâtre Salle Poly. 
MARS 

Ve/Sa 4/5 Amicale Laïque Théâtre Salle Poly. 
Sa 19 Plaisanciers de Pors Kérieg Repas Salle Poly. 
Sa 26 Club des Aubépines Repas « jarret grillé » Salle Poly. 

AVRIL 
Ve 1er au Di 10 1er au 10 Convivialité à Trélévern Exposition d’Art Salle Poly. 

Sa 2 F.C.T.T Tournoi des Jeunes Stade 
Sa 23 Convivialité à Trélévern Carnaval dans la journée et repas le soir Salle Poly 
Sa 30 Amicale Laïque (Chorale) Goûter et pot Salle Poly 

MAI 
Di 8 Convivialité à Trélévern Brocante Bourg 
Di 15 Rando-Nature Courses et Repas Extérieur 

JUIN 
Sa 5 F.C.T.T. Tournoi GUELAEN Stade 
Sa 11 Convivialité à Trélévern  Fête de la Musique Salle Poly. 
Di 26 A.P.E. Kermesse  Ecole Trévou 

Me 29 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 
JUILLET 

Me 6, 13,20, 27 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 
Me 13 Convivialité à Trélévern Repas et Bal Salle Poly. 
Di 17 Plaisanciers de Pors Kérieg Fête Nautique Kérieg 
Lu 25 Relais paroissial Pardon de la Sainte Anne + pot Eglise + Salle Poly. 
Di 31 Société de Chasse Concours de boules Trévou 

AOÛT 
Me 3, 10 et 17 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 

Ve 5 au Lu 15 5 au 15 Convivialité à Trélévern Expositions d’Art Salle Poly. 
Lu/Ma 8/9 Cirque Français Représentations Port l’Epine 

Di 14 F.C.T.T Concours de boules/Challenge Plapous Port L’Epine 
SEPTEMBRE 

A définir  Municipalité Forum des Associations Trévou 
Sa 17 Rando-Nature Remise de chèques et repas Salle Poly. 

OCTOBRE 
Sa 1 Plaisanciers de Pors Kérieg Remise de Dons SNSM et repas des bénévoles Salle Poly. 
Sa 8 Convivialité à Trélévern Repas Salle Poly. 
Ve 14 Les Amis d’Aiguilles Assemblée Générale + repas Salle Poly. 
Sa 15 Municipalité Réunion du calendrier des fêtes 2017 Salle Poly. 

NOVEMBRE 
Sa/Di 19/20 Atelier de Créativité Marché de Noël Salle Poly. 

Di 27 TRIBANN Stage Salle Poly. 
DÉCEMBRE  

Di 4 TRIBANN Concert  Eglise 
Di 11 Club des Aubépines Repas de Noël Salle Poly. 
Ve 16 Parents d’Elèves Spectacle et Repas de Noël Salle Poly. 
Sa 31 F.C.T.T. Réveillon Salle Poly. 
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 Devise Républicaine sur la mai-
rie et l’école publique 
 

 
 
L’emblème Républicain « LIBERTÉ- 
ÉGALITÉ-FRATERNITÉ» a été 
posé dernièrement sur le fronton 
de la mairie et sur celui de l’école 
publique. 
Il s’agit de panneaux transparents 
qui permettent de ne pas occulter 
les détails des façades. 
Quelques jours après leurs poses, 
eu égard aux attentats terroristes de 
Paris, une manifestation silencieuse 
(minute de silence) a rassemblé de 
nombreux Trélévernais en hommage 
aux victimes des attentats de Paris 
du 13 Novembre dernier (photo ci-
dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agents recenseurs 

Comme cela est expliqué en page 8 
de ce Trélé-infos N°55, le recense-
ment général de la population aura 
lieu au début de l’année 2016. Fran-
çois Lavanant et son épouse Martine 
seront les deux agents recenseurs 
de la commune. Bien connus des 
Trélévernais, François Lavanant et 
son épouse pourront donc s’acquit-
ter de cette mission délicate. Notre 
secrétaire de mairie, Mireille, sera la 
coordonnatrice de ce recensement 
qui a beaucoup d’importance pour 

l’avenir et les finances de notre 
commune. 
Nous vous remercions de leur réser-
ver le meilleur accueil possible.  
 

  N’oubliez pas la piste BMX ! 
Tout près du bourg, au bout de la 
rue de Dour Laouenneg, se trouve 
une piste pour faire du BMX (vélo 
acrobatique). Nous pensons utile de 
le rappeler car les parents semblent 
avoir oublié l’existence de cette 
réalisation initiée par les jeunes de 
la commune et qui permet de faire 
un sport assez peu courant sur une 
piste aménagée à cet effet. 
 
 Comice agricole 2015 

Le comice agricole du canton de 
Perros-Guirec s’est tenu cette année 
à Trélévern, du côté de Traou Ar 
Hoat, le samedi 29 août.  
Comme pour chaque comice, une 
grande affluence a marqué cette 
édition 2015.

 
La météo, menaçante en début du 
samedi, a finalement été clémente. 
On peut remercier et féliciter Jean-
Yves Rousseau et ses équipiers pour 
la qualité de l’organisation et aussi 
les services techniques qui ont aidé 
techniquement et matériellement à 
l’organisation de ce comice agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
Comme à l’accoutumée, les partici-

pants du comice se sont retrouvés 
en soirée à la salle polyvalente de 
Trélévern pour un repas et pour la 
remise des prix et des coupes. 
Prochaine édition à Trélévern : dans 
9 ans, puisqu’il y a 9 communes 
dans le canton de Perros-Guirec ! 
 
 La Gendarmerie communique : 

«Les vols, de manière générale sont 
une problématique constante qui 
s’accentue encore plus en période 
estivale. Il convient ainsi de faire 
preuve de vigilance et de prudence. 
Qu’ils soient réalisés en résidence 
(cambriolages), commis contre ou 
dans les commerces (vols à l’éta-
lage) ou encore dirigés contre les 
véhicules (vols à la roulotte), il est 
nécessaire de ne pas faciliter la tâche 
des auteurs. 
Les bons réflexes : fermer et ver-
rouiller les portes et fenêtres ! Et 
particulièrement lors des absences 
des occupants (même brèves, à l’oc-
casion des marchés par exemple). Il 
est de plus, conseillé de ne pas lais-
ser les clés de maison ou de voitures 
en évidence et à la vue de tous. 
En cas de visite à votre domicile, 
s’assurer de l’identité des per-
sonnes, leur demander une carte 
professionnelle, dans le cas ou elles 
sont censées en détenir une. Par 
ailleurs, il est impératif de ne jamais 
laisser une personne inconnue, seule 
dans une pièce de votre habitation. 
Les valeurs, argent et bijoux doivent 
être entreposés en lieu sûr. 
En cas de cambriolages ou de vols 
à la roulotte, adoptez la bonne 
attitude : ne touchez à rien, préser-
vez les lieux et alerter sans délai la 
gendarmerie. 
N’hésitez pas en cas de pré-
sence atypique ou suspecte ou 
tout autre élément, à contacter la 
gendarmerie de Perros-Guirec au 
02.96.23.20.17. ou le 17.»
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JOUR DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU 

JANVIER 
Sa 9 Convivialité à Trélévern Brûlage des sapins et vin chaud Terrain du Tantad 
Sa 9 Relais paroissial Galette des Rois (14h00) Salle Poly. 
Ve 15 Municipalité Cérémonie des voeux Salle Poly. 
Ve 22 Amicale Laïque Galette des Rois (18h) Salle Poly. 
Sa 23 Cols Bleus Assemblée Générale et Galette des Rois (16h) Salle Poly. 
Sa 30 Convivialité à Trélévern Fest Noz Salle Poly. 

FÉVRIER 
Di 7 UFAC Assemblée Générale / Repas Salle Poly. 
Di 14 Club des Aubépines Repas Salle Poly. 

Sa/Di 27/28 Amicale Laïque Théâtre Salle Poly. 
MARS 

Ve/Sa 4/5 Amicale Laïque Théâtre Salle Poly. 
Sa 19 Plaisanciers de Pors Kérieg Repas Salle Poly. 
Sa 26 Club des Aubépines Repas « jarret grillé » Salle Poly. 

AVRIL 
Ve 1er au Di 10 1er au 10 Convivialité à Trélévern Exposition d’Art Salle Poly. 

Sa 2 F.C.T.T Tournoi des Jeunes Stade 
Sa 23 Convivialité à Trélévern Carnaval dans la journée et repas le soir Salle Poly 
Sa 30 Amicale Laïque (Chorale) Goûter et pot Salle Poly 

MAI 
Di 8 Convivialité à Trélévern Brocante Bourg 
Di 15 Rando-Nature Courses et Repas Extérieur 

JUIN 
Sa 5 F.C.T.T. Tournoi GUELAEN Stade 
Sa 11 Convivialité à Trélévern  Fête de la Musique Salle Poly. 
Di 26 A.P.E. Kermesse  Ecole Trévou 

Me 29 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 
JUILLET 

Me 6, 13,20, 27 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 
Me 13 Convivialité à Trélévern Repas et Bal Salle Poly. 
Di 17 Plaisanciers de Pors Kérieg Fête Nautique Kérieg 
Lu 25 Relais paroissial Pardon de la Sainte Anne + pot Eglise + Salle Poly. 
Di 31 Société de Chasse Concours de boules Trévou 

AOÛT 
Me 3, 10 et 17 Tennis de Table du Dourdu Tournoi Estival à 20H30 Salle Assos 

Ve 5 au Lu 15 5 au 15 Convivialité à Trélévern Expositions d’Art Salle Poly. 
Lu/Ma 8/9 Cirque Français Représentations Port l’Epine 

Di 14 F.C.T.T Concours de boules/Challenge Plapous Port L’Epine 
SEPTEMBRE 

A définir  Municipalité Forum des Associations Trévou 
Sa 17 Rando-Nature Remise de chèques et repas Salle Poly. 

OCTOBRE 
Sa 1 Plaisanciers de Pors Kérieg Remise de Dons SNSM et repas des bénévoles Salle Poly. 
Sa 8 Convivialité à Trélévern Repas Salle Poly. 
Ve 14 Les Amis d’Aiguilles Assemblée Générale + repas Salle Poly. 
Sa 15 Municipalité Réunion du calendrier des fêtes 2017 Salle Poly. 

NOVEMBRE 
Sa/Di 19/20 Atelier de Créativité Marché de Noël Salle Poly. 

Di 27 TRIBANN Stage Salle Poly. 
DÉCEMBRE  

Di 4 TRIBANN Concert  Eglise 
Di 11 Club des Aubépines Repas de Noël Salle Poly. 
Ve 16 Parents d’Elèves Spectacle et Repas de Noël Salle Poly. 
Sa 31 F.C.T.T. Réveillon Salle Poly. 
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LES BRÈVES (suite) 

de la population 2016
ECENSEMENTR Des chiffres aujourd’hui

pour construire demain

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
d’habitants dans chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le 
développement des moyens de transport.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne 
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à 
un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents    
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

RECENSEMENT EN LIGNE : POSSIBLE ET ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu en ligne en 2015, soit 
une économie de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS     

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr  

&  votre commune


