
 

TréléNet 28 août 2018 

Les Nouvelles de Trélévern 
 

  

  

  

   

  

  

  

 

Le TréléNet dans vos messages électroniques. 
  

Pour éviter que ces nouvelles ne soient considérées comme "SPAM" ou "indésirables" 

par votre messagerie, prenez le temps de déclarer l'adresse "trelenet@orange.fr" dans 

votre liste verte comme adresse de confiance. 

Et 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. 
  

Jeudi 6 septembre : Conseil municipal à 18h30 en mairie. 

Vendredi 7 septembre de 16h30 à 19h30 : Forum des associations dans la nouvelle 

salle de sport intercommunale de Trévou Tréguignec et Trélévern. 

Mercredi 12 septembre : Reprise des activités de l'Amicale Laïque de Trévou 

Tréguignec Trélévern 

Samedi 15 septembre : remise de chèques et repas par Rando Nature à la salle 

polyvalente. 

Jeudi 20 septembre : Randonnée de 8 kms organisée par Rando Trégor à l'occasion 

des 50 ans du GR 34, départ à 13h45 de Port l'Epine. 

Samedi 6 octobre : Soirée choucroute à la salle polyvalente organisée par CAT. 
 

  

  

  

Les travaux à l'école maternelle avant la rentrée scolaire. 
  

Les toilettes de l'école maternelle ont été remises à neuf pendant l'été par les services 

techniques municipaux, avant la rentrée scolaire. D'autres aménagements ou 



 

améliorations (peintures, tableaux, etc ..) sont programmés : ils seront réalisés si possible 

pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 
  

   

  

  

  

 

Aménagement du point de vue de Bel Air. 
  

Après avoir réparé eux-mêmes la tractopelle de la commune (essieu cassé), les services 

techniques municipaux ont pu reprendre les travaux d'aménagement du point de vue de 

Bel Air.  De nombreux promeneurs s'arrêtent déjà pour profiter de ce lieu qui offre un point 

de vue superbe. Les travaux d'embellissement du lieu vont continuer pendant l'automne. 
  

   

  

  



  

 

La salle de sport intercommunale bientôt opérationnelle. 
  

La salle de sport intercommunale Trélévern - Trévou va bientôt pouvoir recevoir ses 

utilisateurs sportifs et associatifs. Belle réalisation commune entre Trévou et Trélévern, 

les chantiers de finitions intérieures et extérieures avancent bien. 

Un pré-planning d'occupation a déjà été défini dernièrement avec les associations de 

Trévou et deTrélévern. Comme annoncé dans l'agenda, le Forum des associations se 

tiendra le vendredi 7 septembre prochain de 16h30 à 19h30, dans la salle de sport 

intercommunale : ce sera une grande première et aussi l'occasion pour beaucoup de faire 

connaissance avec les lieux. 
  

   

  

  

  

Un bel exemple de citoyenneté. 
  

Les riverains du lavoir de Dour Laouenneg ont entrepris cet été, bénévolement, de 

dégager et de restaurer le lavoir qui désormais a retrouvé toute sa beauté. Merci à eux et 

félicitations pour ce geste citoyen consistant à entretenir devant chez soi. Un bel exemple 

à suivre ! 
  



    

  

  

  

Reprise des activités de l'Amicale Laïque de Trévou Tréguignec 
Trélévern le 12 septembre. 
  

L’Amicale laïque Trévou-Tréguignec Trélévern reprend : 

Les activités culturelles et artistiques : 

 Scrabble le jeudi 13 septembre, foyer des Glycines du Trévou à 17h30. 

 Chorale le mercredi 12 septembre, salle polyvalente de Trélévern à 19h30. 

 L’atelier Scrapbooking adultes le samedi 14 septembre à 9h, salle des 

associations près de la mairie du Trévou. 

 L’atelier Scrapbooking jeunes (8 ans à 16ans) le samedi 22 septembre à 11h, 

salle des associations près de la mairie du Trévou. 

 L’atelier Encadrement Initiés le vendredi 21 septembre à 14h salle des 

associations près de la mairie du Trévou. 

Les activités sportives : 

 Gym douce le jeudi 13 septembre à 11h, salle polyvalente de Trévou. 

 Gym pour tous le jeudi 13 septembre à 19h, salle de Sport de Trévou. 

 Randonnée pédestre le mardi 18 septembre à 13h30, place de la mairie à 

Trélévern. 

Pour tout renseignement et inscription, L’ALTTT sera présente au Forum des Associations 

de Trévou-Tréguignec et Trélévern le vendredi 7 septembre de 16h30 à 19h30, salle des 

sports intercommunale de Trévou-Tréguignec - Trélévern. 
  



 

  

  

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

 

  

  

  

 

L'école de foot recrute. C'est le moment d'inscrire les futurs 
champions ! 
  

L'école de football nous prie de communiquer ce petit appel en direction des parents qui 

ont un enfant intéressé par le football. Et Merci aux responsables de l'école de foot qui, 

bénévolement, assurent le fonctionnement et l'avenir de cette école. 
  

   

  

  

  

Pour fêter les 50 ans du GR 34 (sentier des douaniers) 
àTrélévern. 
  

Pour célébrer les 50 ans du GR® 34, le Comité FFRandonnée Côtes d’Armor et les 

associations de randonnée Rando-Trégor, les Amis de la Côte de Granit Rose, les 

Galopins et le centre culturel de Plestin-les-Grèves s’associent pour proposer dans le 

Trégor des randonnées guidées, gratuites et ouvertes à tous, en boucle, du 17 au 22 

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pbhdsuvjd.html


septembre 2018. 

Chacune de ces randonnées utilisera une portion du GR 34 en bord de mer, montrant 

ainsi que le GR® 34 a permis d’ouvrir de nombreux chemins de petite randonnée ou PR. 

Une des randonnées organisée partira de Trélévern, le jeudi 20 septembre, à 13h45 

parking de Port l’Epine pour un circuit de 8 kms. 

De nombreuses autres manifestations sont organisées à cette occasion. Pour plus de 

détails, cliquez ici. 
  

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pc9tsuvjd.html


 

  

  

Pour en savoir plus, clquez ici. 

 

 

  

  

  

La patrouille de France depuis la butte de Port l'Epine. 
  

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pd29suvjd.html


 

Il y avait affluence le samedi 25 août sur la butte de Port l'Epine pour admirer le spectacle 

offert par la patrouille de France. Et ce fut aussi pour certains l'occasion de découvrir le 

sentier permettant de monter sur le haut de la butte. 
  

   

  

  

  

Les résultats des 3 jours de concours de boules organisés par 
l'association TRAPLOUSMEN les 18, 18 et 20 août. 
  

Samedi 18 : challenge Le Plapoux en doublettes : 16 doublettes 

Finale 100% Traplousmen avec Alain Tacon et Jean-Yves Guyomard vainqueurs face à 

Patrick Le Gall et Christophe Le Maguer. 

Demi-finalistes: Dominique Ville et Patrick Fomel - "La Puce" et Eric Guillemin (La Boule 

Perrosienne). 

Dimanche 19 : concours en doublettes comptant pour le challenge individuel 

FNSMR :  28 doublettes 

1°: Alain Le Yaouanck et Erwan Le Core (Penvénan) 

2°: Boris Le Calvez et Mireille Hamon de Rospez 

3° et 4°: Patrick Le Gall et Alain Le Gall (Rospez) - Yannick et Sandrine 

5° au 8°: J.Y. Guyomard (TBC) et Remi Jort (UBDC) - Alain Tacon (TBC) et Alain Chauvin 

(UBDC) - J.M. Meudal (TBC) et Lionel Crec'hriou (TBC) - Thierry et Sylvie Le Picard 

(Paimpol). 

Lundi 20 : concours en triplettes ! 8 triplettes 

1°: Eric Guillemin (La boule Perrosienne) - Antoine (FCTT) - Christophe Le Maguer (TBC) 

2ième : J.Y. Guyomard (TBC) - Rémi Jort (UBDC) - François Hulo (Tonquédec) 

3ième : Dominique Ville (TBC) - Alain Perrin (TBC) - Fernand 

4ième : Lilan - Adrien - Laurent de Locquémeau 
  



 

  

  

Pour plus de photos, cliquez ici. 

 

 

  

  

  

 

TréléNet édition du 11 août 2018 
 

  

  

  

Les Vélek'tro de Lannion-Trégor Communauté. 
  

Louez à petit prix un vélo à assistance électrique. L’assistance électrique sera d’une aide 

précieuse pour découvrir les magnifiques paysages du territoire tout en relief. Sans trop 

d'efforts, vous pourrez parcourir plus de kilomètres. Plus besoin de pousser son vélo dans 

les côtes ! Pédalez en toute liberté ! 
  

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pdupsuvjd.html


 

  

  

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

 

  

  

  

 

Concours de boules du 18 août au 21 août. 
  

Le Traplousmen Boule Club organise 3 jours de concours de boules bretonnes au stade 

de Trélévern, du 18 au 20 août. 

Samedi : challenge Le Plapoux en doublettes, 

Dimanche : concours en doublettes, comptant pour le challenge individuel FNSMR, 

Lundi : concours en triplettes. 

Fin des inscriptions à 14h30 si 32 ou 64 équipes engagées, tirage à 14h45 
  

  

  

Pour plus d'informations, cliquez ici 

 

 

  

  

  

Le concert du 2 août à l'église de Trélévern. 
  

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pen5suvjd.html
http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pfflsuvjd.html


 

Une cinquantaine de personnes sont venues écouter le duo Sluchin (harpe et violon) dans 

l'église de Trélévern. Organisé par C.A.T., ce concert fut un véritable succès pour ce duo 

d'exception qui aimerait revenir l'année prochaine. 
  

   

  

  

  

Le pardon de la Sainte-Anne du 25 juillet. 
  



 

Le pardon de la Sainte-Anne s'est déroulé le 25 juillet sous la présidence du père Jean 

Le Rétif. La messe et la procession ont été suivies par de nombreux fidèles et étaient 

accompagnées par le groupe des Tribann. La procession s'est terminée autour du tandad 

qui avait été préparé par l'équipe paroissiale. 
  

   

  

  

  

  



    

  

  

  

Une fête nautique réussie à Pors Kerieg le 22 juillet. 
  

Pour sa dixième édition en neuf ans , la fête nautique de Pors Kerieg a connu un franc 

succès ce dimanche 22 Juillet. Soleil et chaleur étaient au rendez vous et les plaisanciers 

de l’association, organisateurs de cette manifestation, proposaient de nombreuses 

animations tout au long de la journée : visite du canot tout temps de la SNSM de 

Ploumanac’h accompagné du Zodiac de Trestel, initiation à la voile, au kayak de mer avec 

l’école de voile de Port Blanc, aux avirons, à la godille, au matelotage, démonstration de 

chiens de sauvetage, danse salsa et bachata avec l’association Breizh Latino, le tout sous 

les airs du groupe Celtic Breizh. 

Les bénéfices de la fête seront reversés comme à l’accoutumée à la SNSM lors d’une 

sympathique réception qui aura lieu en octobre à la salle polyvalente. 
  



    

  

  

  

 

  

   

  

  

  

Succès du spectacle "Cycloférence". 
  

Organisé par la bibliothèque, c'est un merveilleux voyage que nous a proposé Vincent 

Byrd-Lesage de passage à Trélévern en présentant son nouveau spectacle « la 

cycloférence ». 



 

Sincérité, dynamisme, une prise de conscience qui donne l’espoir de créer un futur basé 

sur les droits de l’homme. 

Spectacle qui lutte contre toutes formes de rejet, d’intolérance et d’extrémisme. 

Pour mieux comprendre notre histoire, ce spectacle proposé en 3 parties les 20, 24 et 27 

Juillet, raconte et met en valeur ce que nous avons tous en commun. 
  

   

  

  

  

 

TréléNet édition du 10 juillet 2018 
 

  

  

  

Antony Dutertre, un nouvel animateur sportif pour les enfants 
des écoles du RPI. 
  

Antony Dutertre, accompagné de Janine Troadec, adjointe à Trévou-Tréguignec, de 

Danielle Nicolas, adjointe à Trélévern et de Morgane Kerjean, secrétaire générale à la 

mairie de Trélévern, est venu se présenter devant les élèves de l’école primaire de 

Trélévern. Recruté par la mairie de Trévou-Tréguignec en tant qu’animateur sportif, il a 

détaillé les diverses activités estivales qu’il propose dans le cadre de Cap Sport. A la 

rentrée, les enfants retrouveront Antony dans les activités périscolaires comme les TAP. 
  



    

  

  

  

  



    

  

  

  

La Cycloférence organisée par la bibliothèque de Trelevern. 
  

Un fabuleux voyage dans le temps pour mieux comprendre nos histoires. Un spectacle 

en 3 parties proposé par Vincent Byrd Le Sage, qui raconte et met en valeur ce que 

nous avons en commun. 
  



 

  

  

Pour en savoir plus, cliquer ici 

 

 

  

  

  

  

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pg81suvjd.html


    

  

  

  

Les foulées de Rando Nature du 1er juillet. 
  

La 19 ème édition de Rando Nature, dédiée à Pierrot BERGER, s’est déroulée dans de 

bonnes conditions météo avec une température assez élevée pour les sportifs. 

Cette température n’a pas freiné leur enthousiasme. 



 

La preuve en chiffre avec la présence de 491 participants : 267 marcheurs et 224 

coureurs. 

271 repas et 130 barquettes de chipolatas-frites ont été servis. 

Le repas a été joyeux et animé par Tribann, Yvon Dénès et Michel son guitariste. 

L’association reste fidèle à elle-même : « c’est aux participants, aux signaleurs, au public 

et autres bénévoles que revient le succès de cette journée ». 

A présent, c’est à l’équipe organisatrice de penser déjà au bilan en vue de la répartition 

des bénéfices entre des associations caritatives et humanitaires. La remise des chèques 

aura lieu le 15 septembre prochain à la salle polyvalente de Trélévern. 

Classement et photos sur http://rando.nature22.free.fr 
  

   

  

  

  

 

  

  

  

Cliquer ici pour le classement et plus de photos 

 

 

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119ph0hsuvjd.html
http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119phsxsuvjd.html


  

  

  

 

La kermesse des écoles du 24 juin. 
  

La kermesse organisée par l’Association des Parents d’Elèves du RPI Trélévern - Trévou 

Tréguignec a rencontré un beau succès. La présidente, Laure Bourdier, a tenu à remercier 

les parents et les enseignants, ainsi que l’amicale laïque, qui ont fortement contribué à la 

réussite de cette journée. Les enfants ravis ont pu ainsi profiter pleinement des 

nombreuses activités proposées sur une vingtaine de stands. Une façon agréable de 

terminer une année scolaire bien remplie. 
  

   

  

  

  

 

TréléNet édition du 21 juin 2018 
 

  

  

  

Le chantier de voirie Hent-hir – Le Rhun – Le Tantad est 
terminé. 
  

Les nids de poules (ou plus exactement les nids d’autruches !) dans la chaussée du Rhun 

ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Le chantier, malgré des conditions météo peu 

clémentes, est terminé. Et le résultat est parfaitement conforme à ce qui était attendu. 

Deux plateaux ralentisseurs ont été réalisés, l’un au carrefour du Leslac’h, l’autre à la 

sortie de la résidence du Rhun. Ceci afin de dissuader les automobilistes qui auraient 

tendance à rouler trop vite ! 

Les peintures au sol sont en place ainsi que la signalisation verticale. Sauf imprévu, voilà 

une chaussée qui ne nécessitera aucun entretien pendant au moins une bonne vingtaine 



 

d’années vu que tous les réseaux ont été remis à neuf en sous-sol avant réfection de la 

chaussée. 
  

   

  

  

  

 

La mise en valeur de la butte de Port l’Epine se poursuit. 
  

Les services techniques de la commune et l’équipe de bénévoles de l’ARSSAT continuent 

leur travail de mise en valeur du patrimoine historique de la butte de Port l’Epine. Tout en 

continuant de restaurer et faire renaitre l’ancien corps de garde datant de l’époque Louis 

XV sur la butte, les équipes se sont attelées à nettoyer et mettre en valeur l’ancienne 

batterie de canons. Ci dessous, deux photos de ces monuments qu’il est désormais 

possible de découvrir. Encore un grand merci aux bénévoles de l’ARSSAT et à nos 

services techniques qui sont bien occupés pourtant avec les espaces verts qui n’en 

finissent plus de pousser ! 
  

   

  

  



  

 

  

   

  

  

  

Kermesse des écoles publiques Trélévern / Trévou dimanche 24 
juin. 
  

La Kermesse des Ecoles publiques de Trélévern / Trévou aura lieu le Dimanche 24 Juin 

à partir de 14h à l'école de Trévou-Tréguignec. Cette manifestation marque la fin de 

l'année scolaire pour tous les enfants. A cette occasion, l'APE, aidée de l'Amicale Laïque 

et des enseignants, se mobilise pour offrir à tous une belle fête conviviale et joyeuse. 

Nouveauté cette année, une aire de jeu Nerfs pour les plus grands, une structure gonflable 

pour les plus petits et des jeux en bois géants qui viennent compléter les traditionnels jeux 

de casse-boîte, pêche à la ligne, loterie, maquillage.... 

Vous pourrez également admirer les ouvrages du club d'encadrement de l'Amicale qui 

expose dans une des salles de classe. Le tirage au sort de la Tombola aura lieu à la fin 

de cette journée. Les tickets sont en vente auprès des enfants, des commerçants et le 

jour de la kermesse. Un autre tirage au sort remerciera également les jeunes vendeurs 

pour leur motivation ! 

Cette fête est ouverte à tous, enfants, parents, grands-parents, amis, venez nombreux ! 
  



    

  

  

  

La fête de la musique du 16 juin à Trélévern 
  

Pour la 1ère fois, Convivialité à Trélévern organisait la traditionnelle fête de la musique 

sur la place Ker Nevez en plein centre bourg. Grâce à l’investissement sans faille des 

bénévoles et à une belle programmation, la soirée s’est déroulée dans une ambiance 



 

familiale et chaleureuse. Les enfants des écoles du RPI ont ouvert les festivités en 

interprétant quelques chansons, suivis ensuite par les Huns, les musiciens du centre 

culturel Saint Guénolé, le groupe Rue du Quai avec ses chants de marin, et la chorale 

A’Croche Choeur de l’Amicale laïque. Puis ce fut au tour du duo Tewenn et Mateo, des 

groupes Gweletevo et Sé Nou d’animer la soirée faisant le bonheur des amateurs de 

danses bretonnes et irlandaises. Bravo aux organisateurs de cette belle manifestation. 
  

   

  

  

  

Inauguration du nouveau jeu de l’école maternelle. 
  

Les représentants des deux municipalités, en présence des représentants de L’Amicale 

laïque, des parents d’élèves et des instituteurs, ont inauguré le jeudi 14 juin le nouveau 

jeu “CITADELLE REMPART” de l’école maternelle. Les enfants vont donc pouvoir jouer 

en toute sécurité sur ce nouveau jeu. Rappelons que le coût total TTC du jeu est de 15 

000 €, que l’Amicale laïque a participé pour 6 000 € et les Parents d’élèves pour 1 300 

€. Qu’ils en soient remerciés ainsi que tous les bénévoles de leurs associations 

respectives 
  



    

  

  

  

Une année riche en découvertes se termine pour les élèves du 
RPI ! 
  

Les élèves de toute petite et grande sections ont découvert des instruments à l’école de 

musique de Lannion, aboutissement d’un travail effectué en classe. Ils avaient appris à 

reconnaître le son des instruments et avaient fabriqué leurs propres instruments de 

musique avec des matériaux de récupération. Dans le cadre d’un projet potager à l’école, 

ils ont également visité la ferme bio du Lanno à Trélévern. Dégustation de légumes, 

rencontre avec les animaux et découverte des tracteurs les ont enchantés ! 

Il n’y a pas d’âge pour pratiquer l’art : les petites et moyennes sections ont bénéficié 

d’interventions de la photographe Isabelle Vaillant sur le thème du doudou ! Un projet 

financé par l’ALTTT.... Pour lire la suite de l’article... 
  

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/119pildsuvjd.html


 

  

  

Pour lire la suite cliquer ici 

 

 

  

  

  

Le triathlon des écoles à Port l’Epine : une grande première ! 
  

60 élèves du CE2 au CM2 des écoles publiques de Trévou-Tréguignec et Plouguiel ont 

participé courageusement lundi 18 juin en matinée à ce challenge multidisciplinaire sur le 

site de Port l’Epine. Evènement unique en son genre notamment avec la nage en eau de 

mer pour les jeunes élèves. 4 équipes chronométrées tournaient sur 4 ateliers : 3 

épreuves et une période repos/change. Ainsi les Guépards, les Fous de Bassan, les 

Espadons Voilier et les Faucons Pèlerin se sont élancés pour 50m de nage le long de 

bouées installées dans la cale, 1600m de course à pied en 2 tours de la butte et 3km de 

vélo le long de la voie partagée vers Kerieg. L’ensemble était superbement orchestré par 

les enseignants, maître nageur, conseillers pédagogiques et parents. Moment fédérateur 

qui a permis des rencontres, du partage, le dépassement de soi, et aussi des 

mathématiques au retour en classe pour calculer le temps total effectué par chaque 

équipe ! BRAVO à tous les élèves qui ont montré beaucoup de motivation, malgré la 

http://347pv.r.a.d.sendibm1.com/cf8fvxdsuvjd.html


 

certaine fraîcheur de l'eau de mer ! Une initiative exceptionnelle et une belle réussite pour 

cette première édition. RDV en 2019 ?  
  

   

  

 


