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Edito
Meilleurs voeux
Avant d’aborder l’année 2020, revenons quelques instants sur
l’année écoulée.
Après l’émergence du mouvement des gilets jaunes, pour
une meilleure répartition de la richesse, c’est aujourd’hui la
contestation sur la réforme des retraites qui fait débat.
Après les annonces de la fin d’année sur les modalités de cette
réforme, chacun essaie de se retrouver dans ces nouvelles
propositions qui, à n’en pas douter, vont alimenter le débat
national pour de longs mois encore.
Cette réforme est nécessaire, elle doit enfin clarifier cette
multitude de régimes mis en place avant ou juste après la
guerre pour des raisons diverses, notamment la pénibilité.
Mais nous n’en sommes plus là, les évolutions technologiques
et numériques sont présentes dans tous les domaines, nous
ne pouvons les ignorer pour appréhender cette réforme.
Notre espérance de vie a également favorablement évolué,
nous devons raisonnablement en tenir compte.
Cependant, nous ne pouvons ignorer la difficulté de millions
de nos compatriotes rémunérés par des salaires à la limite de
la dignité, sans beaucoup d’espoir d’amélioration avant leur
départ à la retraite.
C’est sans aucun doute et avant tout à cette catégorie que cette
réforme doit être attentive, l’ignorer serait une erreur manifeste,
pire, une faute majeure !
Cette France d’en bas attend plus que toute autre que s’exprime
enfin au quotidien ce qu’est la signification de ces trois mots :

Ce mandat de six ans se terminé déjà ! Que le temps passe
vite, ce mandat fut riche en événements en tous genres,
communaux tout d’abord avec les travaux réalisés puis,
intercommunaux avec la loi NOTRe et notre intégration à
l’agglomération SBAA à « l’insu de notre plein gré » !
Là aussi, formulons le vœux d’un respect de nos communes
dans cette entité très administrative. Mais ne pas s’impliquer
dans son fonctionnement au quotidien serait sans doute la
plus grosse erreur : alors soyons présents et actifs.
Cette nouvelle année, une fois encore, s’annonce riche en
événements en tous genres, mais ne nous oublions pas pour
autant.
Ainsi, en ce début 2020 j’aurai une pensée particulière pour
celles et ceux dans le chagrin ou la détresse.
Mais également, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
habitants ayant choisi de vivre sous le charme de notre
commune.
Au nom du conseil municipal et de moi-même, je vous
souhaite une très belle année 2020 et une bonne santé
Le Maire,
Marcel SERANDOUR

Liberté, égalité, fraternité.
Après ces vœux pour un avenir plus juste, revenons-en à
notre commune qui aborde cette année 2020 avec beaucoup
d’espoir également.
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Urbanisme

Travaux en régie
JARDIN PARTAGÉ
Aménagé par les services techniques,
les petites parcelles de jardins partagés
et ouvriers vont connaître un beau succès dans la vallée du Kerpont. Tout un
aménagement sera conçu – en concertation avec les personnes intéressées
– pour jardiner. Déjà une quinzaine de
personne s’est inscrite en mairie. Ce sera
un endroit propice aux échanges en tous
genres : de la graine au coup de main,
en passant par la technique. Une réunion
est prévue en début d’année avec les personnes inscrites et toutes celles qui souhaiteraient y prendre part.

Facile d’accès par le parking d’entrée du sentier
piétonnier rue du Kerpont

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE TRÉVENEUC
Phase
Préalable

Désignation
Collecte des données et concertation

1

Diagnostic et enjeux

2

Projet d'Aménagement et de Développement Durables

3

Orientations d'Aménagement et de Programmation

4

Règlement écrit et graphique

5

Finalisation du dossier : justifications et annexes, consultations et enquête publique

6

Finalisation du dossier en vue de son approbation

Le 23 avril 2019, le conseil municipal a
émis un avis favorable à l’arrêt du PLU et
le 25 avril 2019, le conseil d’agglomération a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Puis il a été soumis
à la consultation des services de l’État et
des personnes publiques associées pendant trois mois.

L’enquête publique s’est déroulée du
lundi 9 septembre 2019 au lundi 14
octobre 2019 inclus, soit une durée de
31 jours.
Le commissaire enquêteur a reçu 22
observations lors des 5 permanences. Il
a remis son procès-verbal de synthèse le
22 octobre. Un mémoire en réponse lui a
été transmis le 5 novembre à la suite de
quoi il a rendu son rapport d’enquête, son
avis et ses conclusions le 20 novembre
2019.

La révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) se poursuit
conformément au calendrier
prévisionnel. Nous sommes
actuellement dans la phase 5
(finalisation du dossier).

A la suite de cette consultation, des modifications au projet du PLU ont été apportées pour prendre en compte l’avis
des Personnes Publiques Associées et
des observations formulées au cours de
l’enquête publique ainsi que les conclusions de l’enquête.
L’approbation du nouveau Plan Local
d’Urbanisme est à l’ordre du jour du
Conseil d’Agglomération du 6 février
2020.
Ensemble construisons Tréveneuc de
demain.

LA ROUTE DES FALAISES
Comme
vous
n’avez
certainement pas manqué de
le remarquer, de nouveaux
panneaux signalétiques, dits « la route
des falaises », ont été installés sur le
territoire de la commune au cours du
mois de novembre.
Comme indiqué, ils jalonnent le nouvel

l’ancien itinéraire dit « Circuit des
falaises ».
itinéraire du circuit routier qui suit au
plus près le sommet des falaises qui
surplombent la côte ouest de la baie de
Saint Brieuc, de Tréveneuc à l’Abbaye de
Beauport. Ce nouvel itinéraire remplace
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L’objectif de ce nouvel itinéraire est de
promouvoir la découverte des falaises
à la clientèle française et étrangère
excursionniste, itinérante et véhiculée :
camping-cars, voitures, motos, cars,

Urbanisme
vélos et bien entendu aussi à tous les
randonneurs. L’idée recherchée est que
les visiteurs aient un « coup de cœur »
sur le paysage et soient susceptibles de
s’arrêter pour profiter de l’aspect des lieux
à travers une expérience plus naturelle et
durable. C’est-à-dire qu’ils aient l’envie
de descendre de leur véhicule pour vivre
le plaisir de la marche, de la randonnée,
des activités nautiques, de
découvrir la faune, flore, la
géologie, le patrimoine, l’histoire,
etc. l’idéal étant que les visiteurs
prennent le temps de parcourir
le territoire et qu’ils y reviennent
pour en goûter tous les aspects
durant les quatre saisons. La quasi
absence d’habitation le long des
parties de la route la plus proche
de la côte permet de présenter
le territoire comme un territoire
préservé et authentique, tout en
étant un territoire d’accueil.

comprendra, au recto, la cartographie des
villages, des routes et un positionnement
des sites remarquables concernant la
faune, la flore, la géologie, le patrimoine,
l’histoire, etc. Au verso de la carte,
des textes explicatifs présenteront les
caractéristiques des principaux sites
remarquables retenus.
Ultérieurement il est prévu de mettre en
place des panneaux explicatifs
au niveau chacun des sites
remarquables.
Ces panneaux en présenteront
une description détaillée à
l’aide de schéma, de photos
et textes explicatifs. Des aires
de
stationnements
pourront
également être proposées.
La mise en place et le
financement
l’ensemble
des
prestations sont supportés par
trois entités : Guingamp-Paimpol
Agglomération,
Leff
Armor
Communauté et la commune de
Tréveneuc avec le soutien de SaintBrieuc Armor Agglomération.

Pour attirer l’attention des visiteurs
sur ce circuit une carte détaillée
sera proposée dans les offices de
tourisme environnants. Cette carte

LA FIBRE
BRETAGNE TRÈS
HAUT DÉBIT
Le déploiement de la fibre est toujours
en cours à Tréveneuc. Il est prévu une
réunion entre Mégalis, les entreprises
de déploiement de la fibre et la mairie
en janvier afin de préparer la phase de
distribution. Nous vous informerons via
le bulletin municipal, le site internet de
la ville et tout autre support dont nous
disposons des procédures à suivre pour
en bénéficier dès que possible.
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Pour l’heure, l’urgence est à
l’élagage des arbres situés
le long des lignes Orange.
Il revient aux propriétaires
d’élaguer leurs arbres (voir
zones rouges carte cidessous), faute de quoi,

Orange le fera
au frais des
propriétaires.
Si vous avez un doute
concernant vos arbres,
n’hésitez pas à venir
consulter nos services en
mairie.
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Urbanisme

ÉLAGUER
QUI FAIT QUOI ?

ÉLAGUER : POURQUOI ?
Chaque année, la végétation
gagne les lignes
téléphoniques et met en
dérangement des milliers
d’usagers.
Orange a le souci constant
d’amélioration de la qualité de
son réseau télécom en
garantissant la sécurité des
personnes et des biens à
proximité des lignes.

En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité de l’ entretien* de vos
plantations aux abords des lignes téléphoniques. Cet entretien doit être réalisé
à titre préventif.
* Article L51 du Code des postes et des communications électroniques
Article 1242 du Code civil

LESAVIEZ-VOUS
SAVIEZ-VOUS??
LE

1) L’ entretien des abords des réseaux de télécommunication est reconnu
publique
1.d’utilité
L’ entretien
des abords des réseaux de télécommunication est
reconnu d’utilité publique
2) Orange peut procéder à vos frais à l’élagage

2. En cas de défaillance, Orange peut procéder à vos frais à
3) Enl’élagage
cas de dommage vous engagez votre responsabilité civile.
3. En cas de dommage vous engagez votre responsabilité
civile.

Les Télécoms sont aujourd’hui
indispensables dans la vie courante
comme professionnelle et sécuritaire,
(112, SAMU, police-secours,
sapeurs-pompiers...).
Les conséquences d’une coupure
peuvent s’avérer graves :
Des personnes dépendantes sont isolées ;
des liaisons internet, des télétransmissions
sont coupées ; des alarmes deviennent
inactives…
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LE BON
CONSEIL
Sachez qu’il est
toujours préférable
de confier ses
travaux d’élagage à
un spécialiste.

Festivités

Fete des Jardins
L’édition de la fête des jardins d’Automne
sur le thème de l’Arbre a encore une fois
connu un formidable succès.
La prochaine édition aura lieu les 18 et 19
avril prochains et portera sur le thème des
géraniums. La Fête des Jardins proposera un plateau de pépiniéristes collectionneurs exceptionnel, avec des spécialistes
de premier plan venus de toute la France
et d’Europe et qui font référence dans leur
domaine : liste des exposants sur le site
www.fetedesjardins.com
Invité d’Honneur, Dominique Evrard,
grand amateur de plantes, possède la
Collection Nationale de géraniums vivaces
depuis plus de 30 ans, Dans son jardin
de Normandie il les cultive, les observe et
compare toutes les nouveautés. Son œil
critique vous fera découvrir les meilleurs,
que vous ayez un grand parc ou un petit jardin de ville. Couvres sols hors pair
pour le plein soleil ou l’ombre sèche, dans
les massifs ou au pied d’arbustes ils accompagnent les scènes de jardin de mai à
octobre. Ce sont ces voyages à orientation
botaniques qui le mène ainsi sur les Iles

Juan Fernandez, un archipel au large du
Chili, en Equateur sur les traces de Jussieu, ou au Kazakhstan, pays de l’ancêtre
de tous nos pommiers. De ces voyages
il ramène parfois des géraniums, des
sujets de conférence et des rêves à faire
partager. Dominique Evrard s’investit également au sein du CCVS, le Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées,
qui labélise plus de 350 collections végétales en France, et de sa revue, Hommes
et Plantes, participant ainsi à la connaissance et à la préservation de la biodiversité.
Animations par Grégory Roche et Sylvaine Alnot du jardin naturel «La Pâture
es Chênes» à Hénon (22), jardinier permaculteur, formateur, conseiller et conférencier. http://www.lapatureeschenes.fr
(programme détaillé des animations sur
fetedesjardins.com)
Pour les enfants : Les deux jours, rendez-vous à 11h pour la grande chasse à
l’oeuf avec le lapin de Pâques et balades
à poney dans le parc de Pommorio toute
la journée.

Le Carré des passionnés» demeure le
point de rendez-vous avec les associations. Exposition artistique dans l’ancienne chapelle et le Village Restauration
aux anciennes écuries proposera toujours
la cuisine à emporter ou à déguster sur
place, en terrasse ou dans la salle des
mariages, assis et à l’abri ....

18 & 19 Avril 2020 /10h-18h au château de Pommorio
Entrée : 3€ (gratuit - de 16 ans).
Toutes les animations sont gratuites. Parking gratuit et parking pour personnes
handicapés. Chiens bien élevés autorisés (tenus en laisse)

Gouter de Noel
Jeudi 12 décembre, les membres du
conseil municipal et de la commission
sociale ont partagé avec
plaisir parmi nos Aînés, le
traditionnel goûter organisé en
cette fin d’année. Une pensée
particulière fut adressée aux
personnes qui n’ont pu se
joindre à nous pour des
raisons personnelles ou de
santé.
Les tables, joliment décorées
par nos membres bénévoles,
ont retenu le regard admiratif des invités
dès leur entrée en salle. Cet après-midi

A tous, nous présentons pour 2020 nos voeux sincères
d’une bonne et heureuse année.

récréatif a réuni environ 70 convives
qui ont apprécié un choix de minipâtisseries et viennoiseries,
accompagnées du petit verre
de vin ou de la tasse de
chocolat, thé ou café. JeanLuc avec talent a de nouveau
conquis son auditoire en
interprétant des airs connus
d’autrefois chaleureusement
repris en chœur par tous. La
remise à chacun du colis offert
par la municipalité a clôturé
cet après-midi festif.
Remise du colis de Noël à Mme Anna Descieux,
doyenne de la commune, en présence de sa fille.
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Sécurité

Usage sécurisé d’Internet

Le groupement cantonal de la mutualité
sociale agricole (MSA) des secteurs de
Plouha, Étables-sur-Mer, Paimpol et
Lanvollon, a organisé une journée de
sensibilisation à l’utilisation sécurisée
d’internet, le 9 octobre à la salle des
loisirs.
Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo.
Autant d’espaces numériques, qui en
quelques années, ont fait une entrée
fracassante dans la sphère privée.

La capitaine de gendarmerie Sonia
Chalupka, commandant la communauté
de brigade d’Étables-sur-Mer et Plouha,
assistée du sergent-chef Moha formé aux
nouvelles technologies, ont participé à
l’animation de la conférence. Afin d’éviter
les arnaques, il a été rappelé notamment
que « pour tout ce qui concerne les
papiers officiels, l’état civil… Il faut
bien vérifier que l’on est sur un site
gouvernemental sécurisé, l’adresse du

site commence par https. Quant aux
mots de passe, il ne faut pas avoir les
mêmes sur tous les sites, il faut savoir
que les cybercriminels n’hésitent pas à
utiliser des logos officiels...»
Contact
https://armorique.msa.fr/lfy

Sécurité routière
Une réunion publique concernant la
sécurité routière sur la commune s’est
déroulée le 17 octobre à la salle des
loisirs en présence d’une trentaine de
personnes et de l’adjudant-chef Philippe
Le Clerc commandant la brigade de
gendarmerie de Plouha.
Le maire a indiqué que bien que
depuis deux ans, l’installation de trois
radars fixes aux entrées du bourg ait
sensiblement réduit la vitesse, il a été
constaté que la vitesse de circulation est
toujours bien trop élevée dans certains
endroits de la commune notamment
dans les rues de Kercadoret, Port Goret,
des sentes et du littoral.
Outre la vitesse, les riverains du secteur

du littoral et du clos des sentes ont,
quant à eux, évoqué le problème du sens
interdit de la rue du littoral qui n’est pas
vraiment respecté, ce qui présente un
danger pour les usagers et les riverains.
L’adjudant-chef a, pour sa part,
relevé que la vitesse « est un facteur
déterminant en matière de sécurité
routière. Si les dispositifs préventifs et
de ralentissement sont efficaces (tels les
radars pédagogiques ou les chicanes) ils
n’ont aucun effet sur les personnes dont
le comportement est irrespectueux de la
sécurité d’autrui ».
Afin de concevoir les aménagements
les plus adaptés suivant les secteurs,
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Monsieur Loosveldt, adjoint à la
commination et à la culture, en charge de
la sécurité routière à quant à lui indiqué
qu’il seraient aménagés des dispositifs à
l’essai dans un premier temps.

Mairie

Services a Tréveneuc
Mairie

Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h.
Tél. : 02 96 70 84 84
Fax : 02 96 70 96 63
Site web : www.treveneuc.fr
Courrier : mairie@treveneuc.fr

Agence postale communale
Du lundi au samedi de 9h à 12h
(ouverte de 10h à 12h le mardi).
02 96 70 84 83
https://tarifs-postaux.fr/

Bibliothèque municipale
Mercredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h
(fermée veilles de fêtes
et jours fériés)

Collecte des ordures
ménagères
Ramassage en
alternance des bacs
verts et jaunes les mardis
(cf article SMITOM page 16)

Les acteurs du recensement impliqués
dans les opérations doivent strictement
garder confidentiels les renseignements
recueillis.
Le précédent recensement effectué en
2015 à Tréveneuc, a comptabilisé 774
habitants pour 596 logements.
Depuis cette date, notre commune a

Lundi : Saint-Quay-Portrieux (Port)
Mardi : Etables-sur-Mer
Mercredi : Plouha
Jeudi : Binic
Vendredi : Saint-Quay-Portrieux (Casino)
Samedi : Saint-Brieuc
Dimanche : Etables-sur-Mer

Horaires déchetterie

Recensement de la population
L’INSEE a programmé le prochain
recensement
de
notre
population
communale du 16 janvier au 15 février
2020.
Encadré par une loi, décrets et arrêtés, le
recensement est obligatoire et déclaratif.
Toute personne interrogée doit répondre
avec exactitude

Marchés hebdomadaires

enregistré une démographie ascendante
due à l’extension régulière de son
urbanisation.
En préparation de l’enquête 2020, le
nombre approximatif de logements a été
estimé à 680 environ.
Sur le conseil de l’INSEE, le plan d’enquête
a été divisé en 4 districts, comprenant
chacun un nombre égalitaire de logements
à recenser.
Deux agents ont été recrutés pour
cette mission qui exige disponibilité,
rigueur, discrétion et connaissance
des lieux : Mesdames Catherine
GAUTHIER et Françoise LECUYER,
Tréveneucoises, ont été retenues pour
ce travail.
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ÉTABLES SUR MER
Du lundi au samedi d’avril à octobre :
8h30 à12h et 13h30 à 18h
(de novembre à mars : 9h-12/13h30-17h)
Fermée le 1er mardi du mois
et jours fériés
Déchetterie de Plouha ouverte les mardis

Etat Civil

du 1er octobre
au 31 décembre 2019
Naissance
6 décembre : Cassie LUCAS

Décès
4 novembre : Gildas LE TALLEC
26 novembre : Marie-Thérèse GUÉRIN

Mairie
Après 2 stages de formation par
l’INSEE, elles effectueront dès le début
du mois janvier une première tournée
de reconnaissance et de repérage des
adresses et déposeront dans chaque boîte
aux lettres une «lettre aux habitants »
éditée par l’INSEE.
Ces deux agents seront munis de la carte
d’agent recenseur avec photo signée par
le maire.
Dans le but de faciliter leurs démarches,
il est demandé que les numéros de
rue et les boîtes aux lettres de chaque
maison soient bien visibles de la rue.

Le 16 janvier débutera le recensement
chez les particuliers : l’agent muni de sa
carte et de son carnet de tournée remettra
les bulletins individuels que chaque
ménage devra compléter.
Un rendez-vous ultérieur sera convenu
avec l’agent pour les collecter après avoir
été renseignés.
En 2020, le ménage aura le choix de
transmettre lui-même, via « Internet », ses
renseignements d’enquête directement à
l’INSEE.
En ce cas, l’agent fournira une notice
supplémentaire d’informations ; ce choix
le dispensera de revenir collecter les
documents.

Lors de la prise en compte des documents
par l’INSEE, les noms et prénoms des
habitants sont occultés, non enregistrés.
L’INSEE certifie également qu’aucune de
ces données ne sera transmise au service
des Impôts.
Les logements vacants et les résidences
secondaires sont également pris en
compte pour être intégrés dans le calcul
de la Dotation Globale de Fonctionnement
annuellement versée aux communes.
Comme lors des précédents recensements,
nous remercions à l’avance tous les
Tréveneucois pour le bienveillant accueil
qu’ils réserveront à nos deux agents.

Gisèle Guizelin
Adoint au maire et coordinatrice du recensement

Exposition en mairie
Depuis début novembre, vous pouvez
découvrir dans le hall de la mairie les
peintures à l’huile d’Emmanuel Blouin,
artiste peintre impressionniste breton
originaire de Loudéac.
Le peintre puise une grande partie de son
inspiration dans la richesse du patrimoine
breton, les traditions, les croyances, les
coutumes, la nature, les gens et leur
travail.
Sa technique est basée sur la matière, les
effets, les contrastes, le mouvement. Son
souhait est que sa peinture soit accessible
au plus large public.
Contact :
06 40 36 44 20
https://emmanuelblouin.jimdo.com
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Bibliothèque municipale
L’équipe de bénévole de la bibliothèque souhaite s’étoffer, si vous
êtes intéressés, n’hésitez-pas !
Venez découvrir les dernières nouveautés de la bibliothèque, il y en
a pour tous les goûts, pour touts les âges.
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Communiqués de l’administration

Prévention intoxication au monoxyde de carbone
Les épisodes de froid sont marqués par
une recrudescence des intoxications au
monoxyde de carbone (CO), lourdes de
conséquences sur la santé et dont les
médias nationaux et locaux se font largement l’écho.

Provocant plusieurs décès par an, ce
gaz inodore et invisible est la première
cause de mortalité par gaz toxique en
France.
Dans le département des Côtes d’Armor, sur la période du 1er septembre
2018 au 30 juin 2019, 15 affaires ont
été signalées et investiguées.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une mauvaise combustion
des dispositifs fixes de production d’eau
chaude et de chauffage, quelle que soit
la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à
une insuffisance de ventilation.
Les appareils mobiles à combustion non
raccordés, et notamment les chauffages
d’appoint utilisés en continu, sont des
dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes de
ce gaz toxique.
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des espaces clos lors de
travaux ou de circonstances particulières
(tempêtes, inondations, coupures d’électricité …), de matériels équipés d’un

==Agence régionale de santé (ARS) Bretagne
Délégation départementale des Côtes d'Armor | Département Santé-Environnement
Adresse postale : 34, rue de Paris - BP 2152 | 22021 SAINT-BRIEUC CEDEX
Tél. : 02.22.06.74.74 | Fax : 02.22.06.74.99 | http://www.ars.bretagne.sante.fr

Dispositif ICI
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moteur thermique, tels que les groupes
électrogènes ou les motopompes. Ces
derniers doivent impérativement être placés à l’extérieur des locaux.
Le maintien d’une aération permanente
dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par
an demeurent les principaux gages de
sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication
au monoxyde de carbone (maux de
tête, nausées, vomissements…), les
consignes sont les suivantes :
à Aérer immédiatement les locaux en
ouvrant portes et fenêtres ;
à Arrêter les appareils de combustion
si possible ;
à Faire évacuer les lieux ;
à Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
à Ne réintégrer les locaux qu’après
l’avis d’un professionnel.

Permanence du CAUE
Les permanences de l’architecte conseil
du CAUE sont programmées le 1er et 3ème
jeudi matin de chaque mois jusqu’en septembre sur RV au centre inter-administratif
5 rue du 71ème RI à St Brieuc, au sein de
l’Espace Info Habitat, entrée unique pour
toutes questions relatives au logement,
projet de construction ou de rénovation,
besoin d’informations juridiques, d’une
aide financière etc.

Si vous souhaitez avoir un avis au titre
de l’aspect architectural et de l’intégration paysagère de vos projets notamment,
n’hésitez à contacter Delphine au 02 96
77 60 70. En prenant RV auprès du service commun ADS, les particuliers peuvent
bénéficier d’un conseil d’architecte à titre
consultatif sur leur projet.

Emplois réservés :

Dispositif d’accès aux emplois
de la fonction publique

Qui peut en bénéficier ?
Les ressortissants de l’ONACVG : pensionnés de guerre civils et militaires et les
personnes assimilées, leur conjoint survivant, leurs orphelins et leurs enfants ainsi
que les enfants de Harkis ; ce sont les bénéficiaires prioritaires.
Les militaires en activité ou libérés depuis
moins de trois ans.
Comment ?
Ce dispositif permet l’accès à tous les
corps ou cadres d’emplois des catégories
A B et C des trois fonctions publiques. Il
n’y a pas de limite d’âge pour postuler
mais certains emplois restent soumis aux
conditions de leurs statuts particuliers. Le
candidat peut demander son inscription
sur une ou deux listes régionales et/ou
une liste nationale.
Où déposer son dossier ?
Les bénéficiaires prioritaires doivent
contacter le service départemental de l’office national des anciens combattants et
victimes de guerre de leur département,
compétent pour l’instruction de leur dossier, leur orientation et la délivrance du
passeport professionnel.

Pour les militaires : (y compris les libérés) doivent constituer leur dossier de
candidature auprès de Défense Mobilité,
l’agence de reconversion du ministre de la
défense, qui dispose de 10 pôles mobilité
et d’antennes locales implantées dans les
régiments ou les bases de défense.
Ils peuvent solliciter un emploi réservé dès
lors qu’ils ont accompli 4 ans de service.
Les militaires en activité doivent avoir obtenu l’agrément de leur armée d’appartenance.
Le dépôt de dossier est possible à tout
moment de l’année.
Lien vers le site Internet du ministère des
armées :
https://www.defense-mobilite.fr/emplois-reserves
Pour les ressortissants de l’ONACVG :
Auprès du service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre des Côtes-d’Armor : 4,
rue Nicolas Copernic - 22950 TREGUEUX
Tél. 02.96.68.01.44
sec.sd22@onacvg.fr
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Fournisseurs
d’énergie
En 2019, les Tréveneucois peuvent choisir
leur fournisseur d’électricité dans le cadre
de l’ouverture du marché de l’électricité à
la concurrence. A l’heure actuelle, 50%
des Français ne savent pas qu’ils peuvent
choisir un autre fournisseur qu’EDF.
- Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières
actualités liées à l’énergie : https://
www. energie-info. fr/Fiches-pratiques/
Comprendre-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouverture-du-marchede-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-laconcurrence
- La liste complète des fournisseurs d’électricité mise à jour au 1er mars 2019 :
https://www. fournisseur-energie. com/
liste-fournisseurs-electricite/
Certains fournisseurs comme proposent
notamment des offres 100% vertes et respectueuses de l’environnement.

ALSH Centre
de loisirs
CAP A CITE

Le centre de loisirs est ouvert tous les
mercredis de 7h30 à 18H45 au pôle
périscolaire dans l’enceinte de l’école
Albert Jacquard. Vous pouvez déposer
vos enfants sans pré inscription, il faut
seulement remplir une fiche d’adhésion et
sanitaire.
Sur toute la période des mercredis le
centre propose des animations sur le
thème des animaux avec la visite d’une
ferme et une séance d’équitation.
Le local jeunes est ouvert les mercredis
de 13H30 à 18H au skate park et a la
plage du moulin et les samedis de 14H
à 17H.
Le local propose des sorties le week-end
pour les enfants de 9 à 17 ans.
www.capacite.bzh

Communiqués de l’administration

Désherber au naturel

Fausses bonnes idées : le sel pour désherber et le sable pour équilibrer mon
sol.
Les jardiniers aiment bien échanger sur
leurs pratiques. Lorsqu’on laisse trainer
son oreille, il n’est pas rare d’entendre
toutes sortes d’astuces pour le moins
incongrues : « moi, pour mes allées, je
mets du sel, c’est naturel ! », « j’ai du
mal à bêcher mon sol alors je mets du
sable pour l’alléger ». Revenons sur ces
2 idées reçues et une réponse à tester
dans votre jardin.
Du sel pour désherber : depuis l’interdiction de l’utilisation des pesticides de synthèse* et donc des désherbants, la mode
est à l’épandage de sel notamment de
déneigement pour détruire les herbes des
allées, des cours et autres surfaces gravillonnées.
C’EST INTERDIT !
Quand bien même à première vue c’est efficace pour désherber, pour le reste, c’est
un désastre. Le sel est un véritable poison
pour les plantes et les sols (déshydratation des plantes, destruction de la vie du
sol). Une fois dans le sol, il reste en place
et donc nuit durablement à
la vie alentour. A la première pluie, le
surplus de sel ruisselle vers d’autres espaces : jardin ou caniveau et a des conséquences catastrophiques : dépérissement
des plantes, salinisation du cours d’eau
portant atteinte à la vie aquatique.
Avant de vouloir éradiquer les herbes qui
nous entourent, posons-nous la question :
est-ce que ces herbes me gênent ?
Du sable pour alléger un sol lourd : les
sols bretons sont souvent réputés pour

leur lourdeur au travail. En cause, notre
sous-sol et les argiles qui le constituent.
Or un sol meuble est un bon équilibre de
plusieurs éléments : argile, limon, sable,
humus. Si nous ajoutons seulement du
sable, il ne se mélangera pas à l’argile et
à la première pluie diluvienne, le sable se
collera aux éléments fins du sol et formera
une couche dure en surface dite croute de
battance.
Afin de structurer un sol, il est préférable
de cultiver des engrais verts (phacélie,
moutarde, vesce, féverole, trèfle ou seigle)
ou encore d’apporter du compost en surface.

ront propices au développement de la
biodiversité : le noisetier, le sureau, le
charme, le cornouiller, l’érable champêtre,
la viorne obier, etc. Par exemple, les oiseaux ont besoin d’arbres et d’arbustes
pour se loger tandis que les pollinisateurs
ont besoin de zones fleuries pour se nourrir et les hérissons et les crapauds ont besoin d’endroits tranquilles et à l’abri des
regards pour se loger : tas de bois, tas de
feuilles mortes, etc.

Accueillir la biodiversité en hiver
Partout les jardiniers entendent qu’il
faut favoriser la vie au jardin. Cette vie,
à la saison du jardin, est primordiale
pour l’équilibre du jardin : pollinisation,
prédation, décomposition. En hiver, elle
a aussi besoin d’un coup de pouce.
Le premier acte est de supprimer les
insecticides car le plus souvent, ils tuent
tous les insectes même ceux qui sont
bénéfiques au jardin : coccinelles, perceoreilles, chrysopes qui se nourrissent de
pucerons par exemple. A savoir, depuis
le 1er janvier 2019, les phytosanitaires ne
sont plus autorisés pour les particuliers
(Lois Labbé) sauf ceux de biocontrôle, à
faibles risques
et autorisés en agriculture biologique.
Ensuite, plus le jardin aura des végétaux
divers et variés, plus la faune sera diversifiée car toutes les espèces n’ont pas les
mêmes besoins. Des haies plantées avec
des essences d’arbres et d’arbustes se-
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Lettre réalisée par La Maison de la
consommation et de l’environnement et
Proxalys environnement pour le compte
de la Région Bretagne

Gendarmerie : Prévention

La gendarmerie de BINIC ETABLES SUR MER/PLOUHA met en garde les seniors contre les agissements peu scrupuleux d’individus se livrant ces derniers jours sur l’ensemble du département à des faux démarchages de ventes de calendriers ou en usant
d’une fausse qualité en prétextant la réalisation de travaux. Profitant d’un moment d’inattention, ils en profitent alors pour dérober du numéraire avant de prendre la fuite. En cas de comportement suspect ou de démarchages identiques ne pas hésiter à
contacter la brigade de Binic-Etables-sur-mer ou composer le 17.

Accédez a l’emploi public local
Rennes 2 vous proposent de suivre une
licence professionnelle en alternance. Elle
est accessible aux étudiants après un bac
+2, mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : un technique (à Saint-Brieuc) et
un administratif (à Rennes).
Les débouchés :
•postes de secrétaire de mairie, responsable de service RH, urbanisme ou finances
• postes de responsable de service technique (espaces verts, bâtiment, voirie…).

territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus trouvent un emploi dans les 6 mois !
Pour plus d’informations, vous pouvez
rencontrer le référent du CDG 22 à ces
dates :
•29 janvier 2020 : rencontre à la cité des
métiers : 18h/20h
•7 mars : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-Brieuc
Mais aussi, consulter les informations sur
le site du CDG 22 www.cdg22.fr ou celui
de l’université Rennes2 :
www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle

La licence valide un niveau bac +3 et prépare aux concours de la fonction publique
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Contact
Arnaud Gouriou, chargé des relations avec
l’université au CDG 22
arnaud.gouriou@cdg22.fr
02 96 60 86 12

Au-delà des frontières communales
Saint-Brieuc Armor Agglomération
Collecte des déchets : En janvier, surveillez votre boîte aux lettres !
À partir du 2 janvier, la collecte des déchets à Binic-Étables-sur-Mer, Lantic, Plourhan, Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc
sera réalisée par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Auparavant effectué par le Syndicat mixte
intercommunal de traitement des ordures
ménagères (Smitom) de Launay-Lantic, ce
changement n’aura pas d’incidence directe
sur le quotidien des habitants.
SURVEILLEZ VOTRE BOÎTES AUX
LETTRES !
Votre nouveau CALENDRIER DE COLLECTE
sera distribué début janvier dans votre boîte
aux lettres.
Conservez-le, il contient toutes les informations utiles pour connaître :
• vos jours de collecte (attention des modifications peuvent intervenir),
• le numéro de téléphone pour joindre le service de collecte,
• la liste des déchèteries du territoire…

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
www.smitom-launay-lantic.com
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

ADOPTEZ LE BON GESTE
Pensez à sortir votre bac la veille au soir (les collectes s’effectuent entre 5h et 20h).

RPAM
Depuis plusieurs années déjà,
la mairie met à disposition du
Relais Parents Assistants Maternels
antenne Binic la bibliothèque
municipale pour proposer aux
jeunes enfants, aux assistants
maternels et aux parents des
animations autour du livre.

Autour d’un tapis de lecture, les enfants
ont écouté et partagé les histoires : les
livres, les sons, les comptines et les
marionnettes ont rythmé cette matinée
autour du thème des ours et de l’automne.
Contacts :
RPAM
Saint Brieuc Armor Agglomération
antenne Binic
02 96 77 60 59

Au dernier atelier, l’animatrice du
RPAM était accompagné «Des valises de Lily».
2 groupes de 10 enfants âgés de
quelques mois à 3 ans ont voyagé
dans l’univers de Céline Chabrand,
animatrice intervenante.

Les valises de Lily
06 50 62 09 65
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LA MAISON DU VÉLO

LA «MAISON DU VÉLO»
VOUS AVEZ UN VÉLO ET VOUS CHERCHEZ
À LE STATIONNER ?
Vous souhaitez LOUER UN VÉLO à la
journée, à la semaine ou au mois ?
La Maison du vélo ouvre ses portes en
janvier et vous accueille à côté
de la gare de Saint-Brieuc.
NOUVEAU
LA MAISON DU VÉLO :
location et autres services pour les deux
roues
Début janvier 2020, la Maison du vélo
abritera Rou’Libre, le service de location
de vélos
de l’Agglo. Location de vélos standards,
électriques, enfants, tandems... Les
usagers y trouveront également d’autres
services comme un parking sécurisé
«Vélo’Park» pour les deux roues (200
places), une station de gonflage et de
recharge pour les vélos à assistance
électrique (VAE) ainsi que des bornes de
réparation...

VÉLO’PARK : stationner son vélo,
comment ça marche ?
Un site sécurisé, accessible aux détenteurs
d’une carte « KorriGo »
et ayant un abonnement « Vélo’Park ».
- COMMENT S’ABONNER ?
Vous avez déjà une carte KorriGo ?
Souscrivez à l’abonnement «Vélo’Park»
via :
• Point TUB : 5, rue du Combat des Trente,
Saint-Brieuc.
• Espace KorriGo : Gare SNCF de SaintBrieuc.
• Rou’libre : service de location de vélo,
à la Maison du Vélo, Parvis Nord de la
gare.
• Ou chargez votre carte KorriGo depuis la
Boutique en ligne du réseau TUB :
tub.bzh
Vous n’avez pas de carte KorriGo ?
Rendez-vous au Point TUB ou à l’espace
KorriGo
Obtenez votre carte et souscrivez à
l’abonnement.

LOUEZ UN VÉLO... SUR INTERNET
À partir de janvier, réservez votre vélo en
un clic sur internet.
Retirez votre vélo et restituez-le 24h sur
24, 7 jours sur 7.
Des boxes, accessibles par codes,
jalonneront la Maison du vélo.
Rendez-vous sur www.tub.bzh
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PLUS D’INFOS sur les modalités de
location et tarifs :
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
www.tub.bzh
TERRITOIRE A ÉNERGIE POSITIVE
La Maison du vélo est équipée
d’une verrière photovoltaïque qui
permet non seulement d’éclairer
le parking à vélo mais également
de produire de l’électricité pour
recharger les vélos à assistance
électrique, de chauffer l’Espace
Roulibre et l’eau...afin de répondre
aux enjeux de la transition
énergétique.

MAISON DU VÉLO
Place François Mitterrand, à SaintBrieuc
Ouvert, de 10h à 13h et de 16h à
18h30,
tous les jours sauf le jeudi et le dimanche.
Parking vélos sécurisé 24h/24 et 7j/7.
02 96 61 73 15

Au-delà des frontières communales
EHOP

Hippodrome de Saint-Brieuc
Meetings d’hiver
- Dimanche 27 octobre : plat/obstacles
- Samedi 25 janvier : trot Premium (11 heures)
- Dimanche 2 février : trot
- Dimanche 1er mars : plat/obstacles
- Dimanche 15 mars : plat/obstacles
- Dimanche 29 mars : trot Premium (12 H 00)
EN DIRECT A LA TELE

Des petits trajets pour de grandes économies
Lorsque l’on partage sa voiture, on peut également partager ses
frais.
Sur des petits trajets du quotidien qui peuvent sembler
insignifiants, on peut faire de belles économies en covoiturant !

Samedi 25 janvier première réunion de l’année
Les courses commenceront à 11 heures car nous servirons de
support à l’émission de M6 :
Top départ : lâchez les chevaux.

Exemple : Pour un trajet de 20 km pour aller au travail vous
dépensez 10 € au total pour l’aller-retour (0.23cts / km
comprenant entretien et le carburant)
Si vous covoiturez une fois par semaine (à 2), c’est 20 euros
d’économies par mois. Imaginez alors si vous covoituriez 2 à 3
fois par semaine! Pas si mal non pour des petits trajets ?

Cette journée sera aussi retransmise sur Equidia la chaine hippique
gratuite en passant par une boxe (orange , sfr , bouigue…) ou sur
votre ordinateur sur PMU .fr .

Vous souhaitez faire des économies,
inscrivez-vous sur Ouestgo !

Deux autres journées seront retransmises en direct sur Equidia le
dimanche 29 mars à partir de 12 heures et le lundi 22 juin en semi
nocturne à partir de 16 h 15.

www.ouestgo.fr, plateforme régionale dédiée au covoiturage
domicile-travail et partenaire d’éhop.
Une question ? Un doute ? Appelez éhop, l’association vous
accompagnant dans votre démarche : 02 99 35 10 77

Entrée 5 euros (gratuit moins de 18 ans)
Réservation au restaurant panoramique au 02 96 72 55 78.
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CIAS
Prestations du CIAS :

CIAS Antenne Littoral
22 rue Pasteur
22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER
Tél. 02 96 58 57 04
9h-12h / 13h30-17h30
du lundi au vendredi
cias@sudgoelo.fr
www.cias-sudgoelo.fr

• Aide à la personne, repas, entretien
• Accompagnement
• Service de soins
• Portage de repas
• Petit bricolage
• Téléassistance
• Equipe spécialisée Alzheimer
• Aide aux aidants (groupe de parole, répit à domicile…)

Vie des associations
Vous souhaitez donner de votre temps et vous investir dans la vie associative de la
commune : la liste des associations tréveneucoises est disponible en mairie.

Amis de la chapelle Saint-Marc
L’année s’achève…. Peu d’éléments
marquants concernant notre association.
Une année électorale s’annonce. Qu’il me
soit permis de remercier la municipalité
pour sa coopération à l’entretien de nos
monuments religieux (église et chapelle).
Au cours de la législature, des travaux
importants ont été réalisés : réfection du
pignon de la chapelle, consolidation du
clocher de l’église notamment.

Merci aussi à tous et à toutes qui donnent
une partie de leur temps, à l’ouverture de
l’église et de la chapelle l’été, à leur entretien, à l’ouverture de l’église pour les
différents offices.
A ce sujet, notre équipe est vieillissante.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.
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Le pardon de Saint-Marc sera célébré le
25 avril, celui de Sainte-Anne le 26 juillet.

Joyeux Noël à tous
Que 2020 vous apporte joie,
santé, bonheur, amitié.
Jeanine BATARD

Vie des associations
Crapauds Rouges 2020

15 août 2017 : La dernière naissance
sur la commune de Tréveneuc remonte
à 1987, il y a 30 ans et celle d’avant en
1957, il y a 60 ans. Entre 1957 et 1987,
les naissances ont eu lieu à la maternité
de Saint-Quay-Portrieux puis ensuite à
Saint-Brieuc.
Pour fêter ces 30 ans sans naissances
sur la commune, le jour du 15 Août

2017 une petite centaine de « Crapauds rouges » se sont retrouvés sous
la perganda du Bourg : Certains qui ne
s’étaient pas vus depuis très longtemps
et leur joie n’était pas dissimulée.
Comme cette journée a apparemment
énormément plut à tous, je pense la renouveler en 2020, le dimanche 16 août
le midi, et cette prochaine réunion ne sera
pas réservée exclusivement aux « nés
à Tréveneuc » mais à tous ceux qui se
sentent « l’âme CRAPAUD ROUGE ».
Tous ceux qui souhaitent participer à
cette journée Tréveneucoise trouveront
un bulletin d’inscription au début de l’année dans les commerces du Bourg, à la
Mairie et à la Poste Je compte sur vous
tous pour prévenir les personnes vivant à

l’extérieur mais qui se sentent concernés.
En attendant, je vous souhaite de bonnes
fêtes à tous et une super nouvelle année
2020.
Le dernier « né à Tréveneuc » :
Cédric CARRE

Plaisanciers de Saint-Marc
Assemblée
générale
de
l’Amicale des Plaisanciers de
Saint Marc
L’assemblée générale de l’amicale des
plaisanciers de St Marc à eu lieu le
vendredi 23 août 2019 à 17h30 sous
la présidence de Mr Philippe Dumas,
président.

Le Président ouvre la séance et remercie
les adhérents présents au nombre de
14. Monsieur Daniel Guillo, trésorier
et responsable de l’attribution des
mouillages, présente ensuite le bilan
financier qui est positif, celui-ci est
approuvé à l’unanimité.
Composition du Conseil d’Administration
:
Président : Mr Philippe DUMAS réélu
jusqu’en août 2022 (06 74 60 46
04) - Vice Président : Mr Jean Claude
BODIN élu jusqu’en août 2020 (06 61
94 04 20) - Trésorier: Mr Daniel GUILLO
élu jusqu’en août 2020 (06 89 51 50
37) - Secrétaire: Mr Guy DESSIEUX élu
jusqu’en août 2020 (06 72 50 00 39).
Membres du bureau :
Mrs Alain DRILLET, André MORINEAU,
Alain AUVILLE, réélus jusqu’en août
2022 - Mrs Serge BLANVILLE, Frank
AVICE, Michel DOUTTE, élus jusqu’en
août 2020 - Mr Philippe ROUXEL élu
jusqu’en août 2021.
L’association comprend 49 mouillages
dont 2 passagers		
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Quelques Rappels :
La surveillance du plan d’eau est l’affaire
de tous.
Nous rappelons à tous que les bouées
des casiers, filets ou palangres
doivent être marquées avec le numéro
d’immatriculation de votre bateau, le
nom n’est pas obligatoire.
Avant la mise à l’eau de votre bateau
vérifier l’état de vos mouillages :
longueur, chaines, manilles, orins,
bouées, pneus et n° de plaques. Les
chaines et bouts usagés lors de leur
remplacement doivent être déposés en
déchetterie : port propre
L’assemblée Générale a été clôturée par
le pot de l’amitié avec les adhérents
présents.
Rendez-vous à Saint-Marc au printemps
2020 pour nos amis plaisanciers.
Bonne année et meilleurs vœux 2020
à toutes et à tous
Le secrétaire
Guy Dessieux

Quand le jazz est la
L’association Quand Le Jazz est Là travaille activement à la préparation du
Festival Jazz Ô Château. La sixième édition se déroulera du 30 avril au 3 mai
prochain, avec au programme treize
concerts dont sept gratuits, à Saint-QuayPortrieux et à Tréveneuc et deux soirées
payantes au château de Pommorio, pour
découvrir un aperçu de la scène jazz actuelle et cette année, un focus particulier
sur la jeune scène française.
Comme d’habitude, ces concerts seront accompagnés de tout un ensemble
d’animations sur le thème du jazz : film
au cinéma Arletty, exposition, brocante
musicale. Depuis ses débuts, Jazz Ô
Château défend la pratique musicale et
cette année encore, nous proposerons un
atelier-découverte pour les enfants, une
master-class et deux après-midi consacrées à la scène ouverte aux écoles de

musique du territoire. La restauration
locale de qualité n’est pas oubliée : tout
pour passer un agréable week-end prolongé, en famille et entre amis !

Pour tout savoir sur le programme du festival, rendez-vous sur le site :
jazzochateau.fr

Société de chasse : « la Saint-Marc » de Tréveneuc
Les membres de la société de chasse
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2020.
Je remercie tous ceux qui ont participé
à notre soirée choucroute qui comme
chaque année fut une réussite et un moment de rencontre pour nous tous. Nous
recommencerons l’exercice chaque année et pour le bonheur de tous. Merci à
nos cuisiniers Patrice HENRY et Xavier
DODE.

Nous reconduirons l’organisation du vide
grenier prévu le 14 juin 2020 ainsi que
celui du mois de septembre, le 27, qui en
2019 a dû être annulé à cause du mauvais temps.
Là aussi nous remercions tous les bénévoles non chasseurs qui nous aident.

Nos efforts concernant les lapins ont été
récompensés, même s’ils sont encore
peu nombreux ils sont présents sur la
côte entre Saint Marc et Port Goret.
A vous tous une excellente année de santé et de bonheur.
Les membres du bureau

UTL : les conférences
Vous avez du temps libre, vous souhaitez
vous enrichir ou rafraichir vos connaissances, participer à des activités conviviales et vous offrir des possibilités de
rencontre ? L’UTL Sud Goëlo est faite pour
vous !
Elle s’adresse à toutes les personnes
du secteur peu importe l âge, le niveau
scolaire ou culturel et fonctionne sur le
rythme scolaire de l’année.

Nous avons reçu 16 conférenciers et
débats sur des thèmes variés l’année
dernière : art, histoire, voyages, faits de
société, environnement, littérature, philosophie, santé.
Nous organisons des sorties en covoiturage pour visites patrimoniales de notre
pays, nous nous réunissons une fois par
mois autour d’un livre.
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Un forum bureautique informatique gratuit
le matin de chaque conférence salle des
loisirs à Tréveneuc
Les conférences ont lieu salle de l’Estran
à Binic, à 14h30. Les inscriptions se font
avant la conférence.

Vie des associations
UTL : les conférences (suite)
Littérature

Michelle Brieuc

7 janvier 2020

Sarah Bernhard

Géopolitique

Sylvain Khan

21 janvier 2020

La construction européenne, une union tiraillée entre deux utopies

Géopolitique

Alain Colas

4 février 2020

L’Iran d’hier et d’aujourd’hui

Bretagne

Dominique Besançon

3 mars 2020

Magie ou utopie de Brocéliande, entre mythe et réalité

Musique

Guillaume Kosmicki

17 mars 2020

La comédie musicale

Philosophie
et religions

Maelle
Thomas-Bourgneuf

31 mars 2020

Ainsi vivaient les femmes au Moyen-Age

Arts

Jacqueline Duroc

28 avril 2020

Des couleurs et des mots, Manet, Les Impressionnistes et Zola
www.utl.sud.goelo.sitew.com

Commerçants et artisans

PLOUHA
02 96 20 20 72
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Annonceurs
Bar - Tabac

Le Bar Tabac TOUSEG RU vous propose une gamme variée de produits et
services :
TABAC, Jeux FDJ (grattage, loto, euromilllions, parions sport), Presse (hebdomadaires
et quotidiens : Ouest France, Presse d’Armor ), Timbres poste, timbres discaux et
timbres amendes (dématérialisés), tickets TUB (coupons 10 voyages, coupon journée,
coupon Pass Tribu), recharges téléphoniques (Orange, Bouygues, SFR, etc. ), recharges
monétiques (Pausafe card, ticket Premium, ticket Amazon, etc. ), recharges multimédia (Playstation, X box, Google play, etc. ), jeux de fléchette connecté.

4 place du Bourg - 22410 Tréveneuc

www.facebook.com/Touseg-RU

Artistes

L’atelier de Margot

Gîte de la Margotières
Rue de Mauretour
06 15 29 58 68

Du nouveau à Pommorio :
Tiny houses
Le château de Pommorio abrite depuis
quelques semaines une vingtaine de tiny
houses dans son parc, créant ainsi le premier
« village de tiny houses » de France.
Ne dénaturant pas le paysage bucolique des
pourtours du château, ces petites maisons
mobiles offrent un hébergement de 8 m² pouvant accueillir 4 personnes.
Autonomes et écologiques, elles sont dotées
d’un réservoir d’eau, d’électricité (batterie indépendante et panneau solaire), de chauffage et
de gaz (pour la cuisine).
La porte d’entrée ouvre sur une pièce de vie
avec salon banquette, une table rabattable
pour 4 personnes, kitchenette avec 2 feux à
gaz, réfrigérateur, et des rangements. Un assemblage de banquette offre une literie supplémentaire. À l’étage, accessible avec une
échelle de meunier, la chambre parentale.
Dans une pièce contiguë et séparée les sanitaires (douche et toilettes).
Cette démarche s’inscrit dans un mouvement
écocitoyen déjà engagé par la région, le département et la SNCF sous le vocable « En
Bretagne sans ma voiture ».
Ainsi, le principe est d’arriver par le train, de
poursuivre en bus jusqu’à Tréveneuc où Arthur
de la Villesboisnet vient vous chercher pour
vous conduire aux tiny houses de Pommorio.
Sur place vous disposerez de vélos électriques
pour les balades et les courses.

Location
saisonnières
FRION Colette
32 rue de Kercadoret
06 08 54 35 72

Si vous souhaitez diffuser au sein du bulletin municipal vos annonces : commerces, locations saisonnières ou autres,
merci de prendre contact avec la mairie qui vous en expliquera les conditions.
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Agenda

2020
Les 7, 14, 21 et 28 janvier

Happy Tabs (initiation tablette numérique)
de 14h à 16h30 sur inscription en mairie
Salle des loisirs – CIAS.

Vendredi 10 janvier
18h30 : Vœux de la municipalité. Salle des loisirs.

Du 17 au 19 janvier
Journées portes ouvertes :
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
25 bis rue de Verdun - 22950 Trégueux
02 98 05 19 73

Dimanche 2 février

BÂTIMENT &
AMÉNAGEMENT

TECHNOLOGIES
DE L’INDUSTRIE

Bâtisseur-maçon
Carreleur
Charpentier
Couvreur
Ébéniste
Jardinier-paysagiste
Maçon
Menuisier
Peintre
Plâtrier
Plombier
Serrurier-métallier
Solier-moquettiste
Tailleur de pierre

Carrossier
Chaudronnier
Électrotechnicien
Fondeur
Mécanicien
Mécanicien de
précision

MÉTIERS
DU GOÛT

MATÉRIAUX
SOUPLES

Boulanger
Charcutier
Fromager
Pâtissier
Vigneron

Cordonnier-bottier
Podo-orthésiste
Maroquinier
Sellier-garnisseur
Tapissier en décor
Tapissier en siège

Trail Glazig

Les 4, 11 février
Happy Tabs (initiation tablette numérique) de 14h à 16h30
sur inscription en mairie – Salle des loisirs – CIAS.

Mardi 25 février
8h30 : Fabrication de fagots - Comité des fêtes

Du 13 au 14 mars
Journées portes ouvertes : Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France - 25 bis rue de Verdun
22950 – Trégueux - 02 98 05 19 73

Dimanche 15 mars

ET AUSSI
Maréchal-ferrant
Tonnelier

Elections municipales : 1er tour – Salle des loisirs.

Dimanche 22 mars
Elections municipales : 2nd tour – Salle des loisirs.

Samedi 11 avril
11h : Chasse aux oeufs dans la vallée du Kerpont

Dimanche 19 avril
Ultra Trail de la Baie

Du 18 au 19 avril
Fête des Jardins – Parc de Pommorio - Le thème choisi
pour cette édition est : « Les géraniums vivaces » avec
comme Invité d’Honneur Dominique
Evrard. www.fetedesjardins.com/

Samedi 2 mai
Concert Jazz – OozZ
Place du bourg.

Retrouvez l’ensemble des crapauds rouges Infos sur www.treveneuc.fr

