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ette fin d’année 2018 s’est terminée sur un vent de contestation de nos concitoyens, leur pouvoir d’achat diminuant
au fil des ans, les dernières hausses de carburant et bien d’autres encore prévues en ce début d’année 2019 ont été
la goutte d’eau ayant fait débordé le vase.
Les millions de travailleurs rémunérés au smic ou très proches de celui-ci n’en peuvent plus
financièrement. Une pause fiscale est nécessaire, c’est la révolte de la France d’en bas ! Le
soutien massif des français de cette contestation en est le témoignage.
Cependant, le temps du dialogue est venu car nous ne pouvons plus accepter le blocage
du fonctionnement de la maison France. En effet, le risque est grand de devoir payer très
cher ces blocages d’entreprises mais également les dégâts collatéraux des groupes de
casseurs et de révolutionnaires en tous genres s’infiltrant systématiquement dans ce genre
de rassemblement.
2019 sera sans doute une année de concertation pour repartir ensemble sur des projets
consensuels.
Plus près de nous, notre commune n’est pas en reste dans les projets. Ainsi, le lotissement des Coatineaux voit ses
premières constructions se réaliser (la totalité des lots étant réservée) ainsi que les 3 terrains de la rue des Vignes.
Le cabinet médical, tant attendu a ouvert depuis le 2 janvier. C’est une première pour notre commune ! C’est la surprise
2018, l’opportunité que nous ne pouvions refuser d’accompagner. À ce titre, je remercie une fois encore le locataire en
place nous ayant permis ce challenge, mais également les artisans locaux pour leur réactivité.
Le panneau lumineux à l’entrée du bourg offre une communication moderne et rapide tant pour les informations
communales qu’associatives.
L’aménagement d’un 2ème poste de relèvement des eaux usées aux Dalliots nous permettra de réduire les risques de
pollution - de la plage Saint-Marc notamment.
2019 sera aussi l’année de finalisation du plan local d’urbanisme, avec ses multiples contraintes malgré l’application de
la loi Élan qui devrait donner un peu de souplesse à ces lois rigides d’urbanisme.
Malgré toutes ces contraintes, pas de sinistrose ! La multitude de nos réalisations nous conforte dans nos choix communaux,
nous adapter aussi dans la nouvelle agglomération, sans pour autant oublier de faire entendre notre voix quand il le faut.
Pour terminer, je salue également l’engagement de toutes nos associations au service de l’animation communale, la
dernière en date : les cérémonies du 11 novembre suscitant un engouement extraordinaire. Elles resteront dans nos
mémoires.
Je remercie par ailleurs l’implication de nos services techniques et administratifs très sollicités en cette année 2018. Enfin
j’aurai aussi une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés durant cette année ou tout simplement qui sont dans la
difficulté au quotidien.
Bienvenue aux nouveaux résidents, nombreux en 2018 et sans doute encore plus nombreux en 2019 ayant fait le choix
de vivre chez “les crapauds rouges”.
Tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Bonne année à toutes et à tous
Marcel Sérandour,
Maire
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Urbanisme

Curage des douves
A
fin de mieux connaître notre réseau
d’assainissement, nous avons réalisé un hydrocurage avec passage
de caméra sur les principaux réseaux,
soit près de 7 km. Nous avions beaucoup
de craintes sur la qualité des canalisations, mais le doute est aujourd’hui levé.
A ce jour nous disposons d’un excellent
réseau. Nous aurons quelques petites réparations à effectuer, mais sans urgence
particulière.
Nous avons ainsi à notre disposition un
dossier de contrôle informatisé bien utile
en cas de problème éventuel, mais également dans le cadre du transfert de compétences assainissement aux services de
l’agglomération briochine depuis le 1er
janvier 2019.
Le Maire, Marcel Serandour

Lotissements

Cabinet Médical
L
e cabinet médical a ouvert ses portes
le 2 janvier. Dans la soirée du mardi
18 décembre, les élus, le médecin
qui fera désormais tourner ce nouveau
cabinet, mais aussi les entrepreneurs
ayant rénové le local ainsi que l’ancien
locataire ayant accepté de libérer rapidement le logement étaient présent pour
inaugurer l’endroit. Un cabinet, flambant
neuf, aux normes d’accessibilité pourvu
d’une réception, salle d’attente et d’un
bureau - salle d’examens.

LOTISSEMENT DES COATINEAUX

Le médecin s’est dit heureux de venir
s’installer à Tréveneuc, dans ce coeur de
bourg avec vue sur le château à l’architecture est remarquable. Cabinet ouvert
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h à 12h et de 14h à 18h30. Le médecin
assurera en outre des visites à domicile
pour les personnes ne pouvant se déplacer (uniquement sur Tréveneuc).

La première phase des travaux de raccordement du lotissement aux différents réseaux communaux (eau électricité, gaz,
téléphone, eaux usées et eau pluviale)
s’est achevée au cours du dernier trimestre avec la mise en marche du poste
de relèvement des eaux usées.
Les premières maisons d’habitation sont
en cours de construction.
La construction des cinq logements sociaux, situés à l’entrée du lotissement,
qui devait débuter en octobre ne commencera qu’à la mi-février 2019 pour un
achèvement des travaux prévu pour la fin
de la même année.

LOTISSEMENT DE TOURNEBRIDE
La deuxième phase du projet est en cours
de réalisation avec la première demande
de permis de construire. On peut donc
désormais espérer une prochaine réalisation des travaux de voirie et de raccordement aux différents réseaux communaux.
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Cérémonies et Festivités

Centenaire du 11 novembre 2018
« N’oublions jamais ».
Du 10 au 16 novembre, Tréveneuc a su
mobiliser une cinquantaine de personnes
pour célébrer les cérémonies du 11 novembre 2018.
Cet hommage aux anciens combattants
est l’œuvre des communes de l’ex communauté de communes du Sud Goëlo
et des associations patriotiques de ce
même territoire. L’exposition de Tréveneuc
fut une grande réussite grâce à vos nombreux documents et objets personnels
que vous nous aves confiés, grâce aussi
à une poignée de bénévoles et une météo
favorable, la cérémonie aux Monument
aux Morts s’est déroulée devant un millier
de personnes.
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Cérémonies et Festivités

Encore un grand merci à vous pour votre
disponibilité, merci aux nombreux bénévoles, au comité des fêtes, aux enfants
des écoles privées de Tréveneuc et Plourhan, au personnel communal, à Yves
pour la sonorisation et à Lydia pour son
minutieux et rigoureux travail d’archiviste.
Il ne s’agit pas de célébrer la victoire mais
de rendre hommage aux victimes, combattants ou civils afin qu’ils ne sombrent
pas dans l’oubli les sacrifices et les souffrances de toute une génération.
Marc LOOSVELDT
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Cérémonies et Festivités

Féte des jardins
La pluie n’a pas découragé les visiteurs
pour la 5ème édition de la fête des jardins de Pommorio dédiée aux hortensias
et hydrangeas. Cette manifestation est devenue incontournable d’année en année
et rassemble de plus en plus d’amoureux
des plantes.
La prochaine édition sera les 20 et 21
avril sur le thème « les plantes mellifères
et les abeilles ».

Fidèle à son niveau d’exigence, la Fête
des Jardins proposera un plateau de professionnels de très grande qualité, avec
des spécialistes de premier plan venus
de toute la France et d’Europe et qui font
référence dans leur domaine. Anglais,
Belges, Hollandais, Français, la ﬁne Fleur
des pépiniéristes Européens sera au rendez-vous.
Créations, herboristes, graines et semences Bio, plants potagers Bio avec
des producteurs locaux, animations, expositions, conférences, démonstrations,
ateliers et conseils, village restauration
etc.

La liste complète des «exposants présents» est disponible sur le site fetedesjardins.com.
Réservation au 02 96 73 61 02
La Fête des Jardins,
organisée par CC Evénements
www.fetedesjardins.com
Entrée : 3€
(gratuit pour les - de 16 ans)

Concert de la chorale
Choeur de l’Argoat
La chorale de l’Argoat de Bourbriac a
donné une magnifique représentation à
l’église Saint Colomban le 14 octobre
dernier. Le public venu nombreux s’est
joint au chœur pour reprendre certains
chants, en français comme en breton !
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Solidarités

Solidarités

Gouter de Noel 2018
J
eudi 13 décembre, les membres de
la municipalité et de la commission
sociale ont été heureux d’accueillir
nos Aînés à la salle des loisirs et de partager avec eux le traditionnel goûter qui
leur est annuellement réservé. Une pensée particulière a également été adressée
vers celles et ceux qui n’ont pu se joindre
à nous.
En toute convivialité chacun a retrouvé
ses amis ou connaissances pour évoquer des souvenirs communs ou bien
parler d’évènements familiaux.
Le décor des tables en rose et argent,
soigneusement réalisé par des membres
de la commission sociale, était offert au
plaisir des yeux dès l’entrée.
Nos invités ont ensuite dégusté tout un
choix de mini-pâtisseries accompagnées
d’un petit vin rosé, blanc ou rouge, selon
les préférences, suivies de viennoiseries
servies avec la tasse de chocolat, thé ou

café, selon le goût de chacun.
La dégustation s’est déroulée dans une
ambiance musicale animée par Monsieur
Jean-Luc Planté qui a conquis son auditoire par sa voix de ténor en interprétant
talentueusement un répertoire diversifié
de chansons d’antan reprises en chœur.
Mais tout a une fin : pour terminer ces

moments récréatifs, le traditionnel colis
de Noël a été remis à chacun complété, cette année, d’une tasse armoriée au
logo du « Crapaud rouge », symbole de
notre commune.
A toutes et à tous nous présentons pour
2019 nos vœux très sincères de bonheur
et de santé dans la paix.
Gisèle Guizelin
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Solidarités

Visites des résidents de St Joseph
Au cours de l’année 2018, les résidents
de St Joseph à Plouha, comme les années précédentes, sont venus en visite à
Tréveneuc.
Au château de Pommorio pour la fête
des jardins au printemps puis au cours
de l’été pour un goûter dans la cour. A
Saint Marc pour un pique-nique devant la
chapelle et à la mairie pour l’exposition
du centenaire de la guerre 14-18.
Ils s’en retournent toujours ravis.

Don a la SNSM
La SNSM de Saint-Quay-Portrieux a
lancé une campagne d’appel au don
pour acheter un semi rigide 750 équipé
(100 000 €) permettant d’aller au plus
près des victimes. Il servira lors des interventions en mer avec faible tirant d’eau.

Le conseil municipal de Tréveneuc réuni le 22 novembre a décidé de leur
verser une subvention exceptionnelle
de 2000 €, don qui a été reçu par M.
Denis Levêque, Président de la station
de St Quay.
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Contact SNSM
Permanence mardi et samedi
de 10 h à 12 h
02 96 70 96 96/ 06 75 27 25 76
snsm.sqp2@orange.fr

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
www.treveneuc.fr
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

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

Ecole Saint Jean de Tréveneuc

Tél. : 09 53 25 05 90
eco22.henry.treveneuc@enseignementcatholique.bzh

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

Horaires déchetterie

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 juil. au 30 sept. 2018
Naissances
27 décembre : Martin Bourinet

Décès
11 octobre : Alain Goré
22 octobre : Jeanne Driffort
1er décembre : Paule Le Chaix

Marchés hebdomadaires

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

Bibliothèque municipale
Notre bibliothèque s’est parée des couleurs hivernales en arborant, parmi livres
et étagères, les décorations réalisées par
Bernadette marquant ainsi joyeusement
le passage de l’an 2018 à celui de 2019.
Nous signalons l’arrivée d’une collection
d’ouvrages nouveaux : B.D., romans,
policiers, etc.., pour adultes et enfants,
exposés depuis peu sur les rayonnages
complémentaires.
Nous invitons nos lecteurs à venir les
découvrir et faire leur choix dans la di-

versité littéraire enrichissante mise à leur
disposition.
Notre bibliothèque accueille le « Relais
Assistants Maternels » dans le but pédagogique d’un atelier d’éveil à la lecture,
réservé aux tous petits âgés de moins de
3 ans.
Accompagnés de leur « nounou » et aussi parfois de leurs parents, ces bambins
se retrouvent périodiquement dans l’ambiance des livres et des rayonnages.
Les plus grands installés sur un tapis
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de jeux, prêtent une oreille attentive aux
courtes histoires ou comptines qui leurs
sont relatées, pendant que les plus petits
découvrent avec intérêt les images colorées d’un livre, soulignant d’un petit doigt
celle qui retient le plus leur attention.
Qui sait, parmi eux, se retrouveront peutêtre de futures vocations d’écrivains ?

Mairie

Exposition en mairie
Venez découvrir la douceur des
pastels et aquarelles des tableaux
d’Aline Durant, visibles en mairie
depuis début décembre.

Communiqués de l’administration
Permanence du CAUE
Les permanences de l’architecte conseil
du CAUE sont programmées le 2ème et
4ème vendredi de chaque mois 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.

caue

22

Conseil d 'Architecture d'Urbanisme
et de l' Environnement des Côtes d'Armor

https://infohabitat.sbaa.fr
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Informations
Intoxications 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.
Durant la saison de chauffe 2017/2018,
d’après Santé Publique France, 66 signalements d’intoxication accidentelle ont été
déclarés sur le territoire breton visant 146
personnes dont 118 ont été intoxiquées
dans l’habitat.
En Côtes d’Armor, sur cette même période, 12 affaires ont été signalées et
investiguées, impliquant 29 personnes
dont 24 dans l’habitat.
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
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 :
> Aérer immédiatement les locaux en
ouvrant portes et fenêtres ;
> Arrêter les appareils de combustion
si possible ;
> Faire évacuer les lieux ;
> Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
>
Ne réintégrer les locaux qu’après
l’avis d’un professionnel.

Afin de donner au grand public des
conseils lui permettant de mieux se
protéger contre ce risque, le ministère

chargé de la santé en lien avec ses partenaires contribue à la production de
différents supports de communication
et participe à des opérations de sensibilisation.
Informations et conseils
Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne
Tél. : 02.22.06.74.61 | www.ars.
bretagne.sante.fr

11e Comptage des oiseaux des jardins en Cotes-d’Armor
les 26 et 27 janvier 2019
Les 26 et 27 janvier, prenez une heure
pour observer les oiseaux ! Depuis
plus de 10 ans, dans toute la Bretagne,
l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative
qui permet de connaître l’évolution des
populations d’oiseaux communs.

Envie de participer ? Choisissez un lieu
d’observation (votre jardin, un parc, seul
ou entre voisins...) et notez, pendant une
heure, tous les oiseaux que vous pourrez
y voir : mésange bleue, moineau domestique, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification
d’une espèce ? Pas de problème !
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GEOCA vous propose de télécharger un
poster vous présentant les espèces communes de vos jardins.
Bretagne Vivante met à votre disposition
un lexique illustré des espèces les plus
courantes pour les identifier.
Un doute subsiste ? Vous pouvez prendre
des photos / vidéos et nous les envoyer
par email.

Informations

Le Groupe d’études ornithologiques des
Côtes-d’Armor (GEOCA) organise et relaie le onzième comptage des oiseaux
des jardins en Côtes-d’Armor les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2018. En
partenariat avec Bretagne Vivante qui
coordonne l’opération dans les autres
départements bretons, cette opération de
science participative se veut à la fois un
moment de sensibilisation et d’information sur les oiseaux les plus communs
mais aussi un outil de connaissance sur
l’évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines,
de dramatiques chutes d’effectifs ces dernières années.
Chaque personne intéressée est invitée
à participer de manière simple en téléchargeant le formulaire de comptage sur
les sites indiqués en fin d’article puis en
transmettant ses résultats par courrier ou
par mail, ou encore plus simple, en les
saisissant directement en ligne.

Tout le monde peut y participer, même
les plus jeunes, car il s’agit de recenser,
en une heure, les oiseaux les plus communs de votre jardin. Si vous possédez
une ou plusieurs mangeoires, la tâche
sera d’autant plus aisée. Pour vous aider
dans l’identification des espèces, une petite fiche descriptive est fournie en plus du
formulaire et plusieurs adresses de sites
web vous sont indiquées sur nos sites
web pour affiner vos connaissances. Un
poster des principales espèces de nos
jardins est également téléchargeable sur
notre site internet, ainsi qu’une petite revue à destination des enfants publiée par
Bretagne-Vivante.
Venez donc nombreux découvrir et participer à cette opération. Un bilan du weekend sera transmis à chaque participant
et publié au printemps 2019, notamment
sur les sites web.
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Tous les résultats des éditions précédentes sont disponibles et téléchargeables en ligne sur les mêmes sites.

GEOCA, 18C rue du sabot, 22 440
Ploufragan - 02 96 60 83 75
enquetes-geoca@orange.fr
www.bretagne-vivante.org
www.geoca.fr
www.facebook.com/
events/1092944747534502/

Au-delà des frontières communales

SMITOM

Collecte des ordures ménagères et des bacs jaunes
Retrait de votre poubelle en cas d’emménagement, de vol ou de changement de
situation familiale : au Centre Technique
de Launay – Lantic.
A l’usage des résidents secondaires :
les bacs jaunes sont désormais disponibles. Contactez le SMITOM pour un
rendez-vous de retrait du bac, muni d’un
Marcel SERANDOUR,
justificatif de domicile. Des bacs collecVice-président du SMITOM
tifs d’apport volontaires ont été installés
Centre Technique du SMITOM,
à l’entrée des services techniques rue de
à Lantic
Tournebride.
« La Fontaine Trémargat »
Accueil du public du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30
02 96 74 14 64
www.smitom-launay-lantic.com

Broyage des sapins de noel 2019
SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS VERTS ET AU PAILLAGE
Recyclez vos sapins de noël !
Le Smitom organise une collecte des sapins de Noël. Les sapins seront
ensuite broyés sur place. Possibilité de récupérer les copeaux, pour faire
du paillage au jardin.
Le paillage protège vos plantations et votre dos car il évite le désherbage
et l’arrosage. Pas d’inquiétude, le sapin n’acidifiera pas votre sol comme
pourrait le faire un paillage d’écorce pure. Il faudrait pailler tous les ans
avec du sapin, au même endroit, pour acidifier un sol.
Plus d’informations :
SMITOM 02 96 74 14 64 – Isabelle HELLEU – isabelle.helleu@smitom-launay-lantic.com
Dépose des sapins du 26 décembre au 3 février.
Récupération des copeaux à partir du 9 février.
SITES DE DÉPOSE DES SAPINS :
• BINIC – ETABLES Parking de l’Estran
• PLOUHA Place de Bretagne
• PLOUAGAT Parking du collège
• LANVOLLON Place François Mitterrand
• SAINT QUAY PORTRIEUX Plateau scolaire, face à l’école des Embruns
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Au-delà des frontières communales

CIAS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) accompagne les personnes
en situation de handicap, les personnes
âgées et les personnes atteintes de maladies invalidantes. Il réunit l’ensemble des
services d’aide et d’accompagnement à
domicile situés sur l’agglomération de
Saint-Brieuc. Il intervient auprès des habitants des 32 communes du nouveau
territoire intercommunal
Le CIAS de l’agglomération briochine
met en oeuvre des actions de prévention
santé pour les seniors (60 ans et plus)
depuis début 2018.
En 2019, ces actions porteront sur les
thèmes suivants:

Le 5 avril 2019
• sur le démarchage abusif : les précautions à prendre avant d’entreprendre
des travaux.
•
La précarité énergétique (assortie de
propositions concrètes d’économie
d’énergies).
Le 26 avril 2019
• L’adaptation de son logement : conseils
et astuces facilitant le quotidien.
« Ateliers mémoire » :
6 séances qui nous aideront à comprendre les différents types de mémoire et
comment les entretenir.

« La nutrition » :
Des ateliers cuisine en partenariat avec
les associations existantes sur chacune
des communes, dans l’optique d’écrire
un livre de recettes communes sur l’agglomération.

« Activités physiques adaptées » :
Lorsqu’il devient difficile d’intégrer des
cours de gym « classiques » mais que le
besoin d’étirements se fait indispensable.
Proposition de participer à une expérience
de disposer d’un podomètre qui compte
ses pas au quotidien et de stimuler l’effort
pour chaque jour en faire un peu plus.
« Des séances pour apprendre à maîtriser les outils informatiques » :
à partir d’une tablette numérique
Pour plus de précisions renseignez-vous en mairie et faites connaître
votre intérêt pour que ces actions aient
lieu sur la commune.

CIAS Antenne Littoral
Place de l’Eglise
22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER
02 22 66 71 45
cias@sudgoelo.fr
www.cias-sudgoelo.fr

“Bien vivre au sein de son logement ” :
Deux conférences auront lieu entre les
deux communes de Tréveneuc et de
Saint-Quay-Portrieux.

Vie des associations

Quand le jazz est la
Festival Jazz Ô Château
Préparatifs de l’édition 2019
Après les festivités de Noël, l’association «Quand le jazz est là» prépare activement la 5e édition du festival «Jazz Ô
Château», qui se déroulera du 8 au 12
mai prochain : notez bien les dates, car
il y aura de nombreuses animations gra-

tuites, en plus des concerts payants les
vendredi et samedi soirs, avec en particulier la journée de dimanche qui sera
consacrée à la scène ouverte aux écoles
de musique, avec en plus une surprise,
qui pour l’instant… reste une surprise !
Dernier point, comme l’an dernier, nous
sollicitons les habitants de Tréveneuc :
s’ils ont la possibilité d’héberger un (ou
plusieurs musiciens) pour une nuit pen14

dant la durée du festival, qu’ils n’hésitent
pas à se manifester. Un grand merci par
avance !
Quand le jazz est là
Siège social : mairie de Tréveneuc, 2,
place du Bourg, 22410 Tréveneuc
www.jazzochateau.fr
: jazzochateau

Vie des associations

Amicale de pétanque
Saint-Quay-PortrieuxTréveneuc

Les danseurs
du Goelo
Les danseurs du Goëlo vous accueillent
aux cours tous les vendredis soirs, hors
congés scolaires, de 20h00 à 21h30,
salle des loisirs de Tréveneuc : Apprentissage de danses traditionnelles des
différents pays de Bretagne avec aménagement d’instants de revue des danses
pratiquées en Festou Noz, à destination
des enfants et adultes, débutants ou
confirmés.
L’adhésion est de 20 euros pour une personne, 30 euros pour un couple.

Comme chaque année, notre amicale
s’est réunie pour son assemblée générale
à la salle des loisirs de TREVENEUC.
Forte de ces 80 adhérents, l’amicale se
porte très bien puisque l’effectif augmente
d’année en année. Cette année la participation à nos rencontres a fortement
augmenté elle aussi puisque nous avons
atteint 4452 personnes.

tous les membres du bureau pour leurs
dévouements dans le fonctionnement de
notre amicale.
Les résultats positifs nous permettront de
maintenir l’adhésion à 15 € pour 2019.
Nous sommes ouverts à toutes nouvelles
adhésions pour les personnes qui désirent pratiquer la pétanque.
L’amicale souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année à toutes et tous.

Nous renouvellerons nos mêmes activités pour l’année 2019. Un merci aux
deux municipalités pour leurs aides
apportées lors de l’organisation de nos
différentes rencontres. Un merci aussi à

Le Président, Daniel COUTANCE

Nous rappelons être à l’écoute des associations et organismes pour l’apprentissage des danses aux enfants et montage de spectacles, le tout encadré par
une monitrice spécialisée en pédagogie
enfants.
Le règlement du concours photos intitulé
«Entrons dans la danse» sera bientôt disponible. Pour rappel, l’ouverture officielle
du concours sera le 1er Mars 2019. La
fin du concours avec exposition et remise
des prix se fera début Septembre.

NOUVEAU

Nous vous invitons au prochain « Atelier
de Danse » samedi 26 janvier 2019 où
le « Pays Vannetais » sera à l’honneur.
Innovation avec un atelier en famille
où grands-parents, parents, enfants,
oncles, tantes … seront accueillis. Nous
comptons sur vous.
Inscriptions à l’adresse mail suivante :
danseurs-goelo@laposte.net
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APEL

Le mois de décembre a été riche en
émotions pour les enfants de l’école
saint Jean. Tout d’abord, malgré un repli
stratégique dans la salle polyvalente, le
marché de noël a été un franc succès !
De nombreux visiteurs sont venus nous
voir et c’est avec le sourire que les différents artisans locaux les ont accueillis.
Puis deux jours après, le spectacle de
noël préparé par les enfants dans la joie

et la bonne humeur, avec Lila, une intervenante en musique venue spécialement
pour accompagner les enfants. Pour clore
cette magnifique soirée, la venue du père
noël qui a chanté avec les enfants et qui
les a gâtés avec de nombreux cadeaux.
Merci à tous pour votre participation.
APEL école st Jean

Société de chasse “La Saint-Marc”
Cette année la Société de chasse a augmenté ses activités locales en organisant
le vide grenier du mois de septembre. Les
parents d’élèves (l’APEL) ne souhaitant
pas assumer cette festivité, le Bureau de
la Chasse a décidé de ne pas laisser la

date partir ailleurs. Les parents d’élèves
ont confectionné des gâteaux qui ont été
vendus par Annette Stock et son amie,
la recette correspondante a été doublée
par la société de chasse qui a remis un
chèque de 400 € à l’APEL.
Nous remercions une fois de plus Messieurs Arthur et Denis de la Villesboisnet
de nous laisser la possibilité d’investir
l’allée du château de Pommorio pendant
ces journées très agréables.
Remerciements très chaleureux aussi aux
non chasseurs qui sont venus grossir les
rangs des bénévoles cette année, Christelle, Momo, Ludo et Bruno ont apparemment apprécié leurs journées barbecue
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puisqu’ils sont revenus nous aider pour
la soirée choucroute de début novembre.
Merci aussi à Jean-Paul qui continue à
nous brancher tous les éléments électriques.
Quant à l’activité chasse, elle se déroule
jusqu’au début janvier pour le petit gibier
: faisan, perdrix, pigeon (puisqu’il n’y a
plus de lapin et qu’il est interdit de les tirer
sur la société) les jeudis et dimanches.
A partir de janvier les battues au renard
auront lieu tous les samedis jusque fin
février.
Bonne année 2019 à tous.
Les chasseurs de Tréveneuc

Vie des associations

U N C TREVENEUC

Au début de notre assemblée générale nous avons observé une minute de
silence en mémoire de Henri Le Guevel, décédé en début d’année.
Après présentation des comptes nous avons parlé de la journée du 11 novembre.
Merci au Père Le Forestier qui a assuré la messe de ce dimanche où nous
avions 24 drapeaux l’église étant un peu petite pour recevoir tout le monde.
Le beau temps était avec nous, ce qui a permis d’avoir une très belle cérémonie
au Monument aux Morts où l’hymne national fut chanté par les enfants des
écoles de Tréveneuc et Plourhan
Nous avons terminé cette journée de mémoire du centenaire du cessez-le-feu
le 11 novembre 1918 par un repas où nous étions 150 convives, dans la
bonne humeur.
Le Président,
Denis de la Villesboisnet
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Un pas,
un sourire,
une rencontre
Une attention portée, un bonjour, une visite
sont des gestes simples qui permettent de
lutter contre l’isolement et de renforcer le lien
social. L’association « Un pas, un sourire,
une rencontre » est proche de chez vous et
s’adresse à tous les âges de la vie. N’hésitez
pas à nous contacter.
Un pas, un sourire, une rencontre
Saint-Quay-Portrieux / Tréveneuc
07 83 67 07 66
unpsr22@gmail.com

Vie des associations

UTL

Conférences
Jérôme Bergami a parcouru le monde
à pied avec sa femme Sabina. Le 4 décembre, lors d’une conférence organisée
par l’Université du Temps Libre, il racontait leur périple : ils ont parcouru 6 080
km sur la route de la soie de 2014 à
2016. Ce voyage leur a permis de découvrir de nouvelles populations et de partager avec eux cette terre qui est la nôtre.
Au départ, ils étaient partis en emportant
avec eux de la terre des cinq continents
recueillie auparavant auprès de leurs
correspondants et déposée dans deux
bourses en cuir. Tout au cours de leur
périple et de leurs différentes rencontres,
ils ont pu échanger leurs échantillons de
terres mélangées avec les terres des endroits rencontrés. La terre de chaque pays
mélangée aux autres est le signe de paix
entre hommes de même nature et de respect entre cultures différentes.

Jérôme et Sabina voulaient démontrer que la terre est notre
mère nourricière, et par conséquent le lien entre tous les êtres
humains, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion
ou leur philosophie. « Nous avons voulu une fois dans notre
vie avoir un geste qui dépassait nos conflits liés aux questions d’identité, d’immigration, de communauté en offrant
le trésor commun, la terre mère et nourricière, à d’autres
hommes, inconnus, d’horizons différents, de cultures et de
confessions différentes », souligne Jérôme.

L’atelier informatique
L’atelier informatique, une des activités de
l’Université du Temps libre Sud Goëlo est
née de la volonté d’aider nos adhérents
dans la prise en main de l’outil numérique
dans toutes ses déclinaisons.
L’invention de l’imprimerie a été une véritable révolution dont la technologie numérique n’est finalement que la suite, voire son
aboutissement logique.
La société numérique est en marche, et provoque déjà des bouleversements dans nos
habitudes notamment dans le domaine du
commerce en ligne. Une société comme
« Amazon » a pu en quelques années se
hisser à la tête des entreprises de négoce
électronique et ne se cache pas de faire du
lobbying en France (près de 2 millions d’euros). Il n’est plus possible désormais de rester à l’écart de cette évolution technique sous
peine de se voir ostracisé comme le furent

et le sont encore les illettrés. Le partage de
la connaissance passe par INTERNET avec
notamment les encyclopédies dont la plus
connue : Wikipedia. Le savoir est à la portée
de chacun dès lors que l’on dispose d’une
connexion téléphonique, mais le revers de
la médaille, c’est aussi, les arnaques en
ligne, les vols d’identité, une nouvelle délinquance contre laquelle il faut apprendre à se
défendre. C’est l’un des objectifs de cet atelier. Au-delà de la bureautique qui constitue
pour beaucoup l’essentiel de la culture informatique, nous souhaitons vous inviter à
des pratiques nouvelles : téléchargement de
contenus (licites, cela va sans dire), écouter
de la musique (en constituant ses propres
listes de lecture) voir des films, des conférences, des reportages à votre rythme, téléphoner à vos amis, parents par « skype »,
envoyer des photos, des messages à votre

entourage, conserver vos photos et pourquoi pas les modifier (recadrer, améliorer
les couleurs…) télécharger des audio-livres
pour les écouter en voiture, monter vos
propres vidéos...
C’est un inventaire à la Prévert, sans limites
si ce n’est celui de votre imagination.
Les séances de l’atelier informatique ont
lieu les mardis matin correspondant à une
conférence de l’université du temps libre du
sud Goëlo et sont ouvertes à tout membre
de l’UTL sans supplément (rappel : la cotisation annuelle de l’UTL s’élève à 40 euros).
Elles ont lieu dans la salle des loisirs de Tréveneuc que la mairie met à notre disposition
ainsi qu’un accès à INTERNET permettant
de pratiquer en conditions réelles.
www.utl.sud.goelo.sitew.com

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.
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Vie de l’école

Vie de l’école

Les enfants de l’école Saint-Jean ont pu
profiter de cette dernière période pour entrer dans les festivités de Noël. Une fois
encore, l’équipe pédagogique s’est mobilisée pour mettre en place des activités
et des projets ludiques et pédagogiques.
En novembre, les enfants ont tenu à participer aux commémorations du 11 novembre. Ils ont chanté et effectué des lectures lors de la commémoration, mais ils
ont aussi profité de la belle exposition qui
se tenait à la salle des loisirs. Les CM ont
profité de cette période pour aller découvrir le collège Stella Maris de St Quay où
de nombreuses activités les attendaient.
Les enfants de Maternelles/CP ont pu bénéficier de leçons de poterie, ce qui leur
a permis de modeler et de sculpter de
vraies merveilles.
Des activités qui s’inscrivent dans le projet d’année de la classe.
En décembre, les élèves de CE/CM ont
participé à la création de nombreux éléments pour le marché de Noël de Tréveneuc. Chacun a participé à l’effort à sa
manière. Les élèves ont vu également
aboutir le projet de danse et chants sur
lequel ils travaillaient depuis le début de

l’année grâce à Lila Bougeard. En effet
depuis le début de l’année, les élèves bénéficient de leçons de chants et danses
proposés par St Brieuc agglomération.
Loin d’être des interventions ponctuelles,
ces leçons hebdomadaires ont permis
d’aboutir à une prestation proposée le
jour du spectacle de Noël des enfants.

La prochaine période promet d’être
riche en projets et en découverte.
De nouveaux projets pour une nouvelle année.
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Portrait

Christiane Carré,
un sourire incontournable
Secrétaire de mairie pendant plus de
30 ans, Christiane Carré apprécie sa
commune et s’implique dans plusieurs
associations. Cette passionnée de
chasse, qui arpente le territoire avec
son chien pendant la saison, en connait
aussi la faune et chaque lopin de terre.

Mariage en 1980, en présence de Ms Garel et Bohec
Noël 1976, au Bon Accueil en présence de M.
Garel et de M. et Mme Goffaux

Comme êtes-vous arrivée à Tréveneuc ?
« C’est un peu par hasard que je suis
arrivée à la mairie en 1975. Monsieur
Garel, le maire, était comptable dans
l’entreprise qui construisait la maison de
ma mère à Binic. Il cherchait une secrétaire à mi-temps à l’époque, j’ai accepté le poste, le travail m’a plu et je suis
restée. Les activités toujours différentes,
le contact, la proximité avec le public,
l’impression d’être utile auprès des personnes qui en avaient besoin, c’était motivant et intéressant.
En 30 ans de carrière, j’ai travaillé auprès de 4 maires, Monsieur Garel bien
sûr, puis Monsieur Batard, Monsieur
Chuinard et Monsieur Le Cornec.

Dès 1983, la décentralisation a modifié
l’organisation des municipalités, j’étais
alors à plein temps, mais un poste supplémentaire a été créé à la mairie pour
me seconder. L’arrivée de l’informatique a
aussi été une sacrée période, ce qui paraît si facile maintenant a été complexe à
mettre en place ! »

Quels souvenirs avez-vous de ces
années ?
« Il s’est passé tellement de choses, ce
serait trop long à raconter. Ce sont les
rencontres qui m’ont marquée et aussi
la reconnaissance des personnes pour
qui j’ai eu à faire des démarches. Je suis
contente d’avoir participé à la création du
Club du 3ème âge avec Madame Goffaux. Je connais tout le monde et tout le
monde me connaît, ces années ont tissé
de nombreux liens. Mais c’est aussi et
surtout grâce à ce travail que j’ai rencon-
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tré mon mari. Il est venu en mairie déposer son permis de construire et nous ne
nous sommes plus quittés depuis 38 ans
maintenant ! C’est avec lui que j’ai commencé à chasser en 1984 à Tréveneuc.
J’aimais cet univers, ma mère tenait un
café qui était le rendez-vous des chasseurs à Saint-Gildas, je suis tombée toute
petite dans la marmite ! Pierre, lui aussi
était passionné et trésorier de la société
de chasse La Saint-Marc à l’époque. Il
m’a initiée, et depuis nous chassons ensemble. »

Votre engagement associatif vient-il
de là ?
« Je suis rapidement devenue trésorière
de la Saint-Marc et je le suis encore. Je
me suis engagée dans le monde associatif à partir de 2010. J’ai dû arrêter de
travailler en 2006 à la suite d’un AVC
(accident vasculaire cérébral) qui a né-

Portrait
dans la forêt de Beffou, pour pratiquer la
chasse au poste. Notre santé ne nous le
permet plus, mais ce sont de bons souvenirs. Je vais subir cette année une seconde opération de la hanche et Pierre
est sous dialyse, ce n’est pas simple. »

La société Saint-Marc organise différents événements dans l’année,
pourquoi ?

Remise de la médaille du travail en 2000 par M. Chuinard

cessité une longue rééducation. En invalidité, j’ai souhaité reprendre quelques
activités pour garder un lien social.
Jusqu’à 2017, j’ai été secrétaire du Comité des Fêtes et j’en suis toujours un
membre actif, je m’implique avec plaisir
dans la mise en place du Fest-Noz. Je
suis aussi bénévole à la Ligue contre le
cancer et je participe à l’organisation du
trail, devenu le Trail des Falaises, chaque
année à la mi-avril. C’est mon engagement au sein de la société de chasse qui
me prend le plus de temps. Nous avons
été jusqu’à 80 chasseurs à Tréveneuc,
aujourd’hui nous ne sommes plus que
13 sociétaires, auxquels s’ajoutent 4
actionnaires extérieurs et 7 membres de
Saint-Quay-Portrieux. Mais la chasse est
très réglementée et c’est une organisation
rigoureuse. »

Comment s’organise une saison de
chasse ?
« Dès fin août, nous définissons ensemble le règlement de l’année conformément aux exigences de la Fédération
et aux arrêtés préfectoraux en vigueur.
Nous déterminons le prix de la carte, le
nombre de gibiers à lâcher et le calendrier
des battues. Nous achetons les faisans et
les perdrix à Pleudaniel chez un éleveur
qui les fait grandir dans des volières arborées, presque en milieu naturel. Pour
les chevreuils c’est la Fédération et les
instances Départementales qui fixent les
quotas à respecter selon les comptages

effectués et l’étendue des surfaces boisées sur notre territoire de chasse, c’est
nécessaire pour une gestion raisonnée de
la faune. Il n’y a plus de quotas pour les
sangliers à cause de la peste porcine, ils
sont trop nombreux et s’approchent trop
près des élevages et des exploitations,
nous devons réguler leur prolifération.
La chasse aux gibiers est autorisée à
Tréveneuc le dimanche et le jeudi à des
horaires précis : de 8h30 à 19h du 16
septembre au 27 octobre, puis de 9h à
17h30 jusqu’au 28 février. Pour les chevreuils et les sangliers, les battues ont
lieu le samedi matin quand il n’y a pas
de lâcher de gibier.
Nous disposons de 200 hectares dispersés sur l’ensemble de la commune,
de Saint-Marc à Kercadoret le long de la
côte, et en amont de la route, de Kerlan à
la Ville Quinio.»

Qu’est-ce qui vous passionne dans
la chasse ?
« J’aime la nature d’abord et marcher
avec mes chiens. Shaman, notre berger
allemand n’a pas le droit de chasser,
mais Féale, notre Setter gordon femelle,
est comme nous passionnée par la
chasse à la bécasse, qui est très physique. Le plaisir est de se retrouver, de
bien connaître la faune et la flore, de profiter des saisons. Je ne tire pas souvent.
Jusqu’à récemment, nous allions aussi
avec Pierre, régulièrement à la chasse
départementale de Loguivy-Plougras,
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« D’abord, nous aimons partager notre
passion, c’est important d’entretenir des
liens pour la vie de la commune, et nécessaire d’échanger pour que tout le
monde cohabite intelligemment. Puis,
nous devons trouver des fonds pour financer les baux de chasse et l’achat des
lâchers afin d’optimiser le coût de la saison.
Chaque année en novembre, la soirée
choucroute réunie près de 100 personnes
dans la salle des Loisirs de Tréveneuc et
une soixantaine de personnes prennent le
repas à emporter, c’est convivial. Nous
remercions ainsi les propriétaires des
terrains que nous traversons et les bénévoles du vide-grenier. Organisé d’ordinaire en juin, nous avons porté cet événement 2 fois en 2018, au printemps et
à la rentrée, une préparation importante,
récompensée par de beaux succès. »
« Allez Guingamp ! »

Annonceurs

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

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

2019
Vendredi 5 avril

Mardi 22 janvier

Concours de pétanque
Place du Bourg - 14h - Amicale de pétanque

Assemblée Générale du Comité des fêtes
Salle des Loisirs - 18h30

Samedi 13 et dimanche 14 Avril

Samedi 26 janvier

Course et Marche contre le cancer
Port Goret

Stage de danse bretonne
Salle des Loisirs - Après-midi - Les danseurs du
Goëlo

Samedi 20 et dimanche 21 avril

Mardi 29 janvier

Fête des jardins
Pommorio - “Les plantes mellifères et les abeilles”

Atelier informatique
Salle des Loisirs - 9h-12h - UTL

Du 7 au 12 Mai

Mardi 12 Février

Camp militaire américain et exposition 39-45
Place du Bourg et Salle des Loisirs

Atelier informatique
Salle des Loisirs - 9h-12h - UTL

Samedi 11 et Dimanche 12 Mai

Samedi 2 Mars

Festival Jazz Ô Château
Château de Pommorio

Assemblée Générale des Cols bleus
Salle des Loisirs

Mardi 12 Mars

Atelier informatique
Salle des Loisirs - 9h-12h - UTL

Dimanche 17 Mars

Concert de Gérard Jaffrès
au Château de Pommorio - 15h30 - par le Comité
des Fêtes

Mardi 26 Mars

Atelier informatique
Salle des Loisirs - 9h-12h - UTL
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