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Edito

La rentrée...
et ses nouveautés !
C

’ est la rentrée des classes pour tous.

Les enfants ayant repris le chemin de l’école, les associations en ont fait de même, retrouvant ainsi leurs loisirs préférés
: les boulistes, les peintres amateurs, les marcheurs, les chasseurs et bien d’autres encore.
Pendant ce temps là, sous la houlette de Marc Loosveldt, un groupe de volontaires assidus s’active dans la préparation des
cérémonies du 11 novembre 2018 qui se dérouleront cette année dans notre commune. Pour rappel, nous célébrerons la
commémoration de la victoire, alors que cette fête soit belle.
Même les cloches de l’église seront de la partie ! En effet dans quelques jours une entreprise spécialisée viendra remplacer
le beffroi, et faire quelques petites réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Mais l’autre bonne nouvelle du moment, aujourd’hui connue de tous, c’est l’arrivée d’un médecin généraliste dans notre
commune. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Après quelques travaux de rénovation nécessaires, le logement du rezde-chaussée de la Pastorale accueillera donc un cabinet médical. C’est une chance inouïe pour notre commune de 800
habitants, nous ne pouvions qu’accepter ce challenge.
Le cabinet médical ouvrira dès le 2 janvier prochain. Réservons à notre docteur un accueil chaleureux.
Marcel Sérandour,
Maire
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Urbanisme

Travaux en régie
Zone 30 Kercadoret
L’entrée en zone 30 du coeur de bourg
a été étendue jusqu’au au rond point du
bas de la rue de Kercadoret, eu égard à la
vitesse souvent excessive de nombreux
véhicules et à l’étroitesse de la rue par
endroit. Par ailleurs, une écluse double y
a été aménagée dans un lieu particulièrement critique où les véhicules avaient
tendance à accélérer.
Nous comptons sur votre compréhension
pour respecter la zone 30, pour le confort
et la sécurité de tous.

Levée des couleurs
La préparation de la commémoration du
centenaire du 11 novembre a conduit la
commune à réaliser un emplacement
dédié au Lever des couleurs. Les pierres
de schistes aménagées en bordure du
Monument au Morts accueillent le mat qui
servira désormais aux cérémonies.

Murets de pierre sèche
L’aménagement côté bibliothèque touche à
sa fin. Le muret de pierres issues de la démolition des anciens bâtiments du bourg
habille la bibliothèque et permettra d’aménager le jardin de lecture prochainement.

Les Coatineaux

L

es travaux de la première phase comprenant la création des voies, la mise
en place des différents réseaux et canalisations s’est achevée à la fin du mois de
juillet avec la pose de la réserve incendie
et la réalisation d’un bicouche sur la voirie. Les réseaux gaz et électricité ont été
respectivement branchés en fin juillet et à

la mi-septembre. L’eau est également disponible depuis la mi-juillet.
La pose d’un compteur au poste de relèvement a été demandée auprès d’Enedis.
Une fois ce compteur mis en place et la
création d’un contrat avec un fournisseur
d’électricité, prévu au cours du mois d’octobre, il sera possible d’utiliser le réseau
3

d’assainissement.
Tous les lots mis en vente par la commune
ont été vendus et les premiers permis de
construire ont été déposés par les propriétaires de quelques lots. La construction
des cinq logements sociaux, prévus à
l’entrée du lotissement, devrait débuter au
cours du mois d’octobre.

Urbanisme

"Aménager les villes et villages
de demain en Corse" :
Tréveneuc invitée a partager
son expérience
Le 17 septembre, la municipalité de
Tréveneuc a été invitée à participer au
séminaire «aménager les villes et villages de demain en Corse», co-organisé par la DREAL de Corse et l’Agence
de l’aménagement de l’urbanisme et de
l’énergie de la Collectivité de Corse, au
palais des congrès à Ajaccio.
Ce séminaire s’adressant aux élus du
bloc communal et aux différents acteurs
de l’aménagement (services de l’Etat,
collectivité, ADEME, SPL, CAUE, PNR,
bailleurs sociaux, etc), avait pour objectif
de promouvoir les pratiques vertueuses
en matière d’aménagement et de sensibiliser aux démarches durables dans les
projets.
L’idée était donc de parler projet, de
la théorie à la pratique, en distinguant
l’aménagement des villes et les projets
urbains de celui des villages, pour lesquels les objectifs et outils à mobiliser
ne sont pas les mêmes, ceci autour des
thèmes et du programme suivant :
• Quel développement pour les communes rurales ?
• Plaidoyer pour l’intégration paysagère
et architecturale
• Qualité de vie urbaine : comment créer
des espaces publics ?
Ayant reçu le label EcoQuartier de niveau
3 en décembre dernier après l’aménagement du cœur de bourg, le Maire de
Tréveneuc, accompagné de la secrétaire
générale de la mairie ont ainsi été invités
à témoigner sur le thème 3 du « développement d’une commune rurale, intégra4

tion architecturale, urbaine et paysagère
et création d’espaces publics ». Monsieur
le Maire a tenu à remercier publiquement
l’ensemble des partenaires qui ont accompagné la municipalité tout au long de
la réalisation de ce projet - qui est désormais abouti - et qui contribue aujourd’hui
à faire rayonner Tréveneuc bien au-delà
des frontières du Canton !

Nature

Semis mellifère et abri a insecte,
suite du feuilleton
L’abeille solitaire
L’abeille sauvage, plus petite que l’abeille
domestique, pollinise les fleurs que cette
dernière ne peut visiter.
Noms et noms latins : Osmie cornue
(Osmia cornuta) ; Abeille charpentière
(Xylocopa violacea) ; Mégachile du rosier
(Megachile centuncularis)
Ordre : Hyménoptères
Famille : Apidés

Identification
De quelques millimètres à 3 cm de longueur. L’aspect est souvent massif, avec
des organes de recueil du pollen (corbeilles aux pattes ou brosse de poils sous
le ventre) bien visibles chez les femelles.

Mode de vie
Elle nourrit ses larves comme les abeilles
domestiques, avec une pâtée de pollen et
de nectar. Disparaissant en hiver, elle ne
stocke que la nourriture nécessaire à l’élevage des larves, dans des cellules, aménagées dans le sol, des tiges creuses, le
bois, etc.
Quand elles s’installent au jardin, ce n’est
jamais pour très longtemps : les abeilles
de sols sont repérables par les myriades
de petits trous qu’elles creusent dans la
terre à même le jardin, quant aux charpentières, si l’on préfère éviter leur présence
dans les bois de charpente, il est aisé des
les voir s’installer dans le tas de bois ou
de leur confectionner un abri de bambou.

Rôle au jardin
Les abeilles solitaires comptent plus d’espèces, mais moins d’individus que les
abeilles domestiques. Plusieurs dizaines
peuvent fréquenter un jardin lors de la
belle saison, pollinisant des plantes que
l’abeille domestique ne visite pas. Elles
sont donc complémentaires.

Comment l’accueillir
Évitez les traitements chimiques et variez
les espèces de fleurs du jardin, en laissant
une place à la flore sauvage. Posez des
nichoirs, blocs de bois percés ou bottes
de tiges creuses, pour aider les espèces
manquant d’endroits où s’abriter.

Cérémonies et Festivités

Commémorations
La municipalité s’apprête à commémorer
l’Armistice de la Grande Guerre par l’élaboration d’une exposition qui se déroulera à la salle des loisirs du 10 au 16
novembre 2018.
Vous êtes nombreux à nous avoir confié

des lettres, photographies, objets divers.
N’hésitez pas si vous avez des documents ou autres. Les objets prêtés sont
précieusement répertoriés par Lydia Couder, archiviste itinérante du Centre de Gestion des Côtes d’Armor qui nous assiste
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pour cette exposition. Ils seront rendus à
leur propriétaire dès la fin de l’exposition.
En vous remerciant par avance pour votre
contribution à la réussite de ce projet.

Cérémonies et Festivités

Exposition
de Jean-Marie
THORAVAL

Jean-Marie Thoraval, quinocéen, très
connu, accepte de montrer en juillet, ses
multiples réalisations dans la salle des
loisirs. Fuyant l’abstrait, il se donne et
donne des illusions non pas éphémères
mais éternelles si on peut dire.

Exposition des artistes tréveneucois
et de leurs invités
Au mois d’août, les peintres tréveneucois et leurs invités, parisiens, lyonnais
et autres, reçurent en quelques jours trois
cent cinquante visiteurs qui ne s’attendaient pas à un tel ensemble envoûtant,
divers, de couleurs nuancées. L’humain
ne vit pas sans la nature, au sein du
bocage ou des espaces maritimes illimités, sans oublier le patrimoine du passé
revécu intérieurement.

Comédie de rue "C’était un petit jardin"
Monsieur Yves Yger, qui fut pharmacien à
Bourbriac où, en été, aidé de nombreux
bénévoles, il organisait des soirées animées, à la découverte du pays, devint
ensuite herboriste à Chambéry. Sa passion pour les herbes dites sauvages
l’amena à parcourir à pieds une partie de
la France, s’arrêtant pour quelques conférences, comme ici, à la salle des loisirs.
Homme de théâtre, il a créé avec de

jeunes savoyards une petite compagnie
« Trompe-Jacqueline » qui vint, en juillet,
offrir gratuitement, en plein air, au bourg
de Tréveneuc un spectacle déambulatoire, loufoque et poétique : c’était un petit
jardin.
Ce fut la grande surprise de l’été ; les rires
et les applaudissements ne manquèrent
pas.
www.lechemineaudesherbes.com/concept
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Tournage sur bois et cartonnage
En août, les artisans artistes venus de
Plouha et de Pabu (Jean-Claude Rault
et Sophie Jouan Goïc) présentèrent à la
salle des loisirs le résultat de leur étonnant travail et leur façon d’opérer. Sophie
avait apporté quelques meubles en carton et de magnifiques encadrements.
Monsieur Rault, le tourneur, avec tout son
matériel disponible, sur place, montrait
aux visiteurs très intéressés comment
réaliser, à partir de morceaux de bois

locaux, différents, des toupies, un jeu
d’échecs, des coupelles etc. Les enfants,
très attentifs aux explications multiples
données par Jean-Claude, se demandaient sans doute dans quel univers on
pouvait vivre.
Ces animations estivales incitent à satisfaire encore davantage les désirs de
beauté et d’originalité des uns et des
autres.

Le Pardon de Sainte-Anne
Les fidèles étaient au rendez-vous lors
du traditionnel pardon de Sainte- Anne
organisé en bordure de la chapelle SaintMarc.
La messe a rassemblé de nombreux
fidèles. Une procession, partie de la chapelle s’est rendue jusqu’à la grève pour

une bénédiction en hommage aux marins
péris en mer.
Les bénéfices perçus lors de cette cérémonie serviront à contribuer à la restauration du clocher de l’église Saint Colomban.

Défilé des véhicules militaires du MVCG

Le Military Vehicles Conservation Group
(MVCG) a fait halte au bourg Tréveneuc le
21 juillet dernier avec ses véhicules de la
guerre 39/45 et leurs équipages.
De nombreux curieux sont venus les
admirer et se faire photographier devant !
www.mvcgbretagne.fr
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Siestes
musicales

Fest-Noz

Le spot de Port Goret a incité de nombreux estivants à profiter de la quarantaine de transats installés face à la
mer, bercés par la musique de D.J.
Julien Tiné.
Une jolie programmation proposée
par le service animation de SaintBrieuc Armor Agglomération.
https://soundcloud.com/julientine
www.facebook.com/tinejulien

Le fest-noz organisé par le comité des
fêtes au parc de Pommorio a connu une
belle affluence pour sa 45ème édition :
environ 900 entrées.

le public venu dîner et danser au son
de Titom, Jegou Corbel, War sav, après
avoir redécouvert avec plaisir le cercle du
Roselier.

Une satisfaction pour Hervé Dupoirier et
toute son équipe, une cinquantaine de
bénévoles, sur le pont pour accueillir

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles sans laquelle cette fête ne pourrait
exister !

Exposition en mairie
Après avoir participé à l’exposition des
peintres tréveneucois et de leurs invités
au mois d’août dans la salle des loisirs,
Christiane Mahimon a exposé ensuite
ses toiles en mairie jusqu’à fin sep-

tembre. Les visiteurs ont pu apprécier ses
tableaux riches en couleurs, évoquant les
paysages de Bretagne mais aussi de Provence. De l’acrylique savamment détourée au Posca.
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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 page 16)

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

Bibliothèque municipale
Venez profiter des nouveautés de la rentrée !
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Etat Civil
du 1er juil. au 30 sept. 2018
Naissances
21 août : Maé LE BAIL

Décès
29 juillet : Mme LE GALLOU Marie
12 août : M. ÉTIENNE Bernard
14 août : M. l’Abbé Pierre BÉARD
29 août : Mme DESBOIS Liliane.

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

Mairie

Communiqués de l’administration
Communication : le panneau lumineux
Soucieux de promouvoir notre village et
les événements qui sont organisés sur
notre territoire, un des objectifs de la municipalité est de faciliter la communication entre les associations et les habitants
ou visiteurs de Tréveneuc.
Un panneau d’information lumineux est
implanté à proximité de la mairie. Grâce
à une gestion et un pilotage à distance
par les services de la mairie, cet outil permet une communication dynamique « en
temps réel ». Nous sommes ainsi encore
plus proches de vous et vous êtes informés au plus tôt des dernières nouvelles.
Vous découvrez au fil des jours les informations sur les manifestations, les associations, la vie pratique de la commune.
Toutes les associations dont le siège social est sur la commune ont la possibilité
de communiquer leurs activités et animations qui se déroulent à Tréveneuc.

Gendarmerie : la brigade numérique
Depuis quelques mois la Gendarmerie
propose une nouvelle offre de contact
pour la population : la Brigade Numérique.
La Brigade Numérique vise à offrir aux
usagers un contact numérique, complémentaire des moyens de contact physiques et téléphoniques déjà existants.
Fonctionnant 7j/7 et 24h/24 et constituée
de 20 gendarmes situés à Rennes, cette
unité nationale renseigne les usagers en
répondant à leurs questions de sécurité
du quotidien et les oriente le cas échéant
sur un téléservice ou sur un service territorial.

Il existe plusieurs possibilités de la
contacter : via une bulle de Chat sur le
site internet de la gendarmerie, via le
formulaire de contact gendarmerie ou
encore via les comptes de la gendarmerie
nationale et de certains groupements sur
les réseaux sociaux : Facebook, Messenger et Twitter (traduction twitter = gazouiller (NDLR)) par messages privés.
A préciser néanmoins que les habitants
pourront continuer à «gazouiller» avec
les gendarmes locaux quand même
(NDLR) !
Accès Chat :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Brigade-numerique
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Mairie
Taxe de séjour : nouveau mode d’emploi depuis le 1er janvier 2018
Elle est exclusivement affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la communauté d’agglomération
de Saint-Brieuc.

Collecte
La taxe de séjour est collectée du 1er janvier au 31 décembre.
Vous la faites apparaître distinctement sur
la facture de vos clients.
Vous conservez les sommes collectées
jusqu’à la date de reversement. Le cas
échéant, elles entrent dans un compte dit
« de transit » en comptabilité. Ce compte
est soldé au moment du reversement de
la taxe de séjour au régisseur de SaintBrieuc Agglomération.

Tarification

Quels tarifs appliquer dans votre hébergement ?
Le Code Général des Collectivités Territoriales détermine des fourchettes tarifaires
selon les catégories d’hébergement :
• Gratuit moins de 18 ans
• Hôtels 4****, meublés de tourisme 4 et
5 étoiles et établissements équivalents
1.00 €
• Hôtels 3***, meublés de tourisme 3
étoiles et établissements équivalents
0.83 €
• Hôtels 2**, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et établissements
équivalents, 0.50 €
• Hôtels 1* et hôtels 0 Etoile, meublés de

tourisme 1 étoile et non classés de vacances de catégorie confort, chambres
d’hôtes, parcs résidentiels de loisirs et
établissements équivalents, terrains de
Camping et de caravanage en 3 ***
ou similaires ou supérieurs, chambres
d’hôtes 0.35 €
• Terrains de Camping et de caravanage
en 1 ou 2 étoiles, auberge de Jeunesse, port de plaisance et établissements équivalents 0.20 €
Sont exonérées de taxe de séjour uniquement :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat saisonnier
employés sur la commune ou groupement de communes
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire
• Les hébergements associatifs non marchands

Reversement

Quand ?
Vous devrez avoir impérativement versé
la taxe de séjour chaque trimestre (15
jours de délai).
Comment ?
Vous reversez la somme due ainsi que :
• Le registre de logeur ou les fiches mensuelles de perception selon le cas

• L’état de recouvrement trimestriel signé
Le registre de logeur (ou son équivalent)
ne doit contenir aucune information relative à l’état civil de personnes assujetties
à la taxe de séjour. Il ne doit comporter
que les informations caractérisant leur
séjour, à savoir :
• La date d’arrivée
• La date de départ
• Le nombre de personnes de moins de
18 ans (exonérées)
• La somme de taxe de séjour collectée
• Les motifs de réduction ou d’exonération le cas échéant
Le manquement à l’une ou l’autre de ces
obligations entraînera l’application des
sanctions prévues par la loi, à savoir des
pénalités de retard, des peines d’amende
prévues pour les contraventions de 2ème
et 3ème classe, voire la taxation d’office.
Où ?
La taxe de séjour doit être reversée, à
l’échéance prévue, auprès de :
Office de Tourisme et des Congrès
de la Baie de Saint-Brieuc
2 quater rue des Lycéens Martyrs
22000 SAINT-BRIEUC
Tél 02.96.33.34.61
Chèque à l’ordre du Trésor Public.

Déclaration cerfa à déposer en mairie pour tout propriétaire de locations de vacances ou chambres d’hôtes.

Permanence du CAUE
Les permanences de l’architecte conseil
du CAUE sont programmées le 2ème et
4ème vendredi de chaque mois sur RDV 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 pas à contacter Delphine au 02
96 77 60 70. En prenant RDV auprès
du service commun ADS (Application du
Droit des Sols) de SBAA, les particuliers
peuvent bénéficier d’un conseil d’architecte à titre consultatif sur leur projet.
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caue

22

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

https://infohabitat.sbaa.fr

Mairie
Communiqué de la CPAM : "Et si vous faisiez le point sur votre santé ?"
Bénéficiez d’un examen de prévention en
santé gratuit, pour vous et votre famille !
Le centre d’examens de santé de la
CPAM des Côtes d’Armor vous propose
un examen de prévention en santé « sur
mesure », adapté selon votre âge et votre
situation personnelle.

Prenez rendez-vous dès maintenant auprès du Centre d’Examens de Santé au
02.90.03.31.30 ou par mail :
ces22@assurancemaladie. fr

Faites évaluer votre bien le plus précieux :
votre santé.

Ce bilan est pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie.
Accordez un moment à votre santé. Mettez à profit cet instant privilégié qui vous
permettra de faire le point et d’exprimer
vos préoccupations en matière de santé.
Dès votre arrivée, vous serez pris en
charge par une équipe de professionnels
de santé, infirmière, dentiste, médecin,
qui vous accompagnera tout au long de
votre examen.

Communiqué de L’Agence nationale des fréquences (ANFR)
L’ANFR assure, conjointement avec le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA),
la protection de la réception télévisuelle.
Elle met en oeuvre les moyens nécessaires pour déterminer les causes des
perturbations de la télévision numérique
terrestre (TNT) et propose, le cas échéant,
des préconisations pour les faire cesser.

2017 publié au Journal officiel du 11
mai 2017, relatif au fonds d’accompagnement de la réception télévisuelle
(FARTV) permet désormais à l’ANFR
d’octroyer des aides financières pour
accompagner les téléspectateurs dans
la mise en place d’une adaptation de
leur équipement télévisuel.

Les côtes du nord de la Bretagne font
l’objet de perturbations régulières dans la
réception de la TNT, liées à la propagation de signaux provenant des émetteurs
britanniques.

Dans sa délibération du 21 juin 2018,
le conseil d’administration de l’ANFR a
décidé d’ouvrir ces aides financières aux
particuliers et gestionnaires d’immeubles
de votre commune, afin qu’ils puissent
modifier leur équipement de réception de
la télévision, s’ils rencontrent des perturbations.

Nos estimations techniques montrent que
ces perturbations peuvent affecter particulièrement le secteur de Saint-Brieuc.
Les études ont en effet permis d’identifier
plusieurs communes des Côtes d’Armor,
pour lesquelles le risque de brouillage est
relativement important. Compte tenu du
caractère irréductible de ces brouillages,
un mode de réception alternatif à l’antenne râteau semble le plus adapté pour
les téléspectateurs de ce secteur.
Le décret n° 2017-1048 du 10 mai

Ces aides sont accordées jusqu’au 31
décembre 2018, sans condition de
ressources, en habitat individuel (résidence principale uniquement) et collectif.
Leur montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers, 500 € TTC
maximum pour les gestionnaires d’immeubles.
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Pour en bénéficier, les téléspectateurs
doivent se rendre sur le site
www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en ligne, ou appeler le
0970 818 818 (appel non surtaxé) : la
facture ainsi que l’attestation de réalisation des travaux par un antenniste
sont indispensables à la constitution de
la demande d’aide.

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
justificatif de domicile. Des bacs collectifs d’apport volontaires ont été installés
à l’entrée des services techniques rue de
Tournebride.

Marcel SERANDOUR, Vice-président du
SMITOM
Centre Technique du SMITOM, à Lantic
« 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
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Au-delà des frontières communales

Saint-Brieuc Armor Agglomeration
Salon de l’habitat

Centre multimédia
Les locaux de l’ancienne Communauté
Sud Goëlo à Étables-sur-mer étant actuellement en travaux, le centre multimédia
est transféré et ouvert le mercredi de 14h

à 17h au cercle informatique quinocéen
à l’ancienne mairie 20 Quai de la République, 22410 Saint-Quay-Portrieux.

CIAS
Place de l’Eglise
22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER
02 22 66 71 45
cias@sudgoelo.fr
www.cias-sudgoelo.fr
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02 96 65 48 66
Sabrina EMILY, chef de projet
sabrina.emily@sbaa.fr

Vie des associations

Amicale des plaisanciers de Saint-Marc
L’assemblée générale de l’amicale des
plaisanciers de St Marc à eu lieu le Lundi
20 août 2018 à 17h30 sous la présidence de Mr Philippe Dumas, président,
et en présence de Mr le Maire de Tréveneuc invité par le bureau.

(06 89 51 50 37)
• Secrétaire : Mr Guy Dessieux
élu jusqu’en août 2020.
(06 72 50 00 39)

Le Président ouvre la séance et remercie
les adhérents présents au nombre de 16.
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.

• Mrs Alain Drillet, André Morineau,
Alain Auville,
élus jusqu’en août 2019.
• Mrs Serge Blanville, Frank Avice,
Michel Doutte,
élus jusqu’en août 2020.
• Mr Philippe Rouxel,
élu jusqu’en août 2021.

Composition du Conseil d’Administration :
• Président : Mr Philippe Dumas
élu jusqu’en avril 2019.
(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.

Membres du bureau :

Quelques rappels :

• Avant la mise à l’eau de votre bateau vérifier l’état de vos mouillages : chaines,
manilles, orins, bouées, pneus et n° de
plaques. Les chaines et bouts usagés
lors de leur remplacement doivent être
déposés en décharge : port propre !
L’assemblée Générale a été clôturée par
le pot de l’amitié avec les adhérents présents. Rendez-vous à St Marc au printemps 2019 pour nos amis plaisanciers.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous !
Le Vice-président, Jean-Claude BODIN

• Lors des grandes marées pensez à
remonter vos annexes sur le terre-plein.
• 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.

Les Amis de la chapelle Saint Marc
& Le relais paroissial
L’Abbé Pierre (Béard, NDLR) nous a quitté le 15 août dernier, jour de la fête de la
Vierge pour laquelle il avait une grande
dévotion. C’est une figure tréveneucoise
qui disparaît. Elle a ponctué par sa présence bien des baptêmes, des mariages,
des obsèques... Nous garderons de
Pierre le souvenir d’un homme fidèle à
son sacerdoce, très généreux ne sachant
rien garder pour lui…
Jusqu’en 2017 il venait tous les jours
célébrer sa messe en l’église de son
baptême. Puis, l’âge et la maladie l’ont
contraint à ne plus se déplacer. En 2007,
il avait dû, à son grand regret, quitter la

maison familiale de Kerlan pour St Joseph à Plouha.
Après quelques années d’école primaire
à Tréveneuc il entre au petit séminaire
de Quintin (6 années) puis au grand de
Saint-Brieuc (5 années). Il est ordonné
prêtre en 1950. Alors commence sa
carrière d’enseignant : Pontrieux, Plénée
Jugon, Maël Carhaix, Rostronen, Plussulien, Gouarec puis enfin Lanvollon (16
années). Avant de prendre sa retraite, il
est nommé recteur de Tréguidel, puis de
Prat Cavan. Il était la mémoire vivante
de Tréveneuc. Lors de réunions amicales, il narrait à merveille divers faits
et anecdotes concernant la commune. Il
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avait aussi un certain humour et savait
raconter des histoires. Qui ne se souvient
de celle des petits trains et bien d’autres
encore !
A présent, notre cher Abbé repose en
paix… Son souvenir restera gravé dans
la mémoire de beaucoup d’entre nous.
Le Président Hervé Gicquel
et la Présidente, Jeannine Batard

Vie des associations

APEL

C’est sous le soleil que le super loto a
été organisé au château de Pommorio ce
dimanche 16 septembre. Près de 300
personnes sont venues jouer en espérant gagner les bons d’achats offerts par
l’APEL.
Un grand merci à Armel pour son professionnalisme et aux nombreuses personnes qui se sont déplacées d’ici et
d’ailleurs et ont ainsi participé généreusement au profit des enfants de l’école
St Jean. Merci également aux bénévoles
sans qui rien ne serait possible.

Cette année l’APEL reprend l’organisation
du marché de Noël. Et c’est avec plaisir
que nous espérons égayer vos fêtes de fin
d’année. Le père Noël sera là pour faire
des photos avec les enfants, sans oublier
les différents exposants qui vous feront
découvrir leurs nombreux talents, ainsi
que vin chaud et quelques gourmandises
à déguster sur place.
Retrouvez-nous le dimanche 9 décembre
toute la journée place du Bourg pour partager avec nous la douce magie de Noël.

Cap a Cité
L’association Cap à cité propose les
mercredis après midi des ateliers
« ARTS VISUELS » de 14h à 15h30
pour les enfants de plus de 8 ans
ainsi que des ateliers théâtre du lundi
au vendredi pour les enfants de 4 à
18 ans.
Le centre de loisirs est ouvert les mercredis et vacances scolaires de 7h30
à 18h45 (nouveaux horaires). Le
local jeunes de la plage du moulin est
ouvert tous les mercredis de 13h30 à
18h30 et les samedis de 14h à 18h
et tous les jours de 13h30 à 18h30
pendant les vacances scolaires.
Nous proposons un «séjour photo»
pour les enfants de 10 à 14 ans du
22 au 27 octobre en pension complète (15 places). Les programmes
et toutes autres informations sont
disponibles sur le nouveau site
internet www.capacite.bzh et au
02.96.70.75.38
La Directrice, Marina FRENEE
02.96.70.75.38
www.capacite.bzh

Comité des Fetes

Mais que font ces personnes ce jeudi 13
septembre à 6h du matin, sous la pluie,
dans le noir devant la mairie de Tréveneuc ? Le 14 à 22h30 les mêmes au
même endroit dans le noir mais pas sous
la pluie ?.... Elles ont pris le car pour le
voyage proposé par le comité des fêtes.

pandas (dont le célèbre filleul de Brigitte
Macron), les oiseaux, les singes (j’ai bien
aimé les ouistitis pygmées), les otaries,
un magnifique loup blanc, des serpents
(là j’aime moins)… de quoi remplir nos
appareils photos et en vider les batteries !

Direction Amboise, où après un déjeuner
dans une cave troglodyte, il y eut la visite
guidée du Clos Lucé où vécut Léonard de
Vinci, puis un tour de la ville en petit train.
Après une bonne nuit, départ pour le Zoopark de Beauval où nous attendaient les

Deux journées bien remplies dans la joie
et la bonne humeur sous le soleil.
Si vous rencontrez Nelly, demandez-lui
si elle a enfin pu acheter son bourgueil ;
quant à Marcel il vous racontera peut-être
pourquoi il range ses affaires dans une
autre valise que la sienne… !
Quant à moi je dis : « Vivement la prochaine sortie ! ».
Pour le comité des fêtes, Marie-Françoise
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Atelier Tréveneucois
L’atelier reprend ses activités le lundi 1er
octobre.

La cotisation annuelle est de 23 €, le
cours de 2 h 5,5 € soit 55 € par trimestre.

environ 7 € suivant le nombre de participants.

Cours de peinture le lundi (hors congés
scolaires) de 15 h à 17 h (la salle est
ouverte à partir de 14 h 30). Le cours
est animé par Margot Veenendaal plasticienne.

Cours de cuisine : 2 fois par trimestre de
13 h 45 à 15 h 45. 1er cours le lundi 15
octobre.
Le cours est animé par Jacques Simon.
Cotisation annuelle de 10 €, le cours

Venez découvrir l’atelier le lundi aprèsmidi !
La Présidente, Rosine Doutté

La Course contre le Cancer
et Octobre rose

www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose

Alors qu’à Paris le 1er octobre dernier la
Tour Eiffel s’est à nouveau illuminée de
rose pour le lancement de la 25ème campagne d’Octobre Rose, l’équipe organisatrice de la course contre le Cancer qui
a lieu chaque année à Tréveneuc s’est
mobilisée pour l’organisation d’Octobre
Rose à Plourhan le samedi 6 octobre.
Une marche solidaire suivie d’un bal a
réuni de nombreux participants.

Les danseurs du Goelo
Des moments de détentes, de sourires,
en chantant, en dansant, c’est l’invitation
adressée par Les Danseurs du Goëlo à
tous les Tréveneucois et voisins.
Les nouveautés au programme de la
saison 2018 - 2019, organisées tout
au long de l’année et pour lesquelles les
dates et les détails vous seront communiquées ultérieurement :
• Séances douces à destination de nos
ainés, et ouvertes à tous, dont l’objectif
est de permettre à nos ainés de continuer à danser sur des rythmes adaptés, chanter la Bretagne, conter des

histoires, raconter l’histoire de notre terroir Sud Goëlo. Fréquence trimestrielle
pour démarrer. Pourquoi ne pas les
mettre en valeur ?
• Chanter en liberté : pour le plaisir de
chanter ensemble, sans distinction de
pratique du chant ni d’âge et sans obligation. Fréquence mensuelle.
• Concours photos sur le thème « Entrons dans la danse », ouverts à petits
et grands, avec finale en septembre.
Maintien des activités de :
• Cours de danses traditionnelles
adultes & stages de spécialisation
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par « pays ».
• Cours de danses pour enfants suivant
les demandes par notre monitrice.
Notre souhait est d’être l’un des acteurs
du bien vivre à Tréveneuc, en collaboration avec les associations et instances
en place.
Soyez nombreux à venir nous rejoindre.

Vie des associations

Quand le jazz est la
C’est la rentrée !
L’association « Quand le jazz est là » a
entamé une nouvelle saison.

séance de cinéma pour les enfants, suivie d’un goûter le samedi 29 décembre.
Comme d’habitude, ces deux animations
sont gratuites. Alors, venez nombreux !

Siège social : mairie de Tréveneuc
2 place du Bourg - 22410 Tréveneuc
www.jazzochateau.fr
Facebook : jazzochateau

Le premier rendez-vous de la rentrée a eu
lieu 8 septembre, à l’occasion du Forum
des associations à Saint-Quay-Portrieux,
où le stand a reçu de nombreuses visites,
qui se sont concrétisées par dix nouvelles
adhésions !

Festival « Jazz Ô Château »
Par ailleurs, l’association commence à
travailler sur la programmation et l’organisation de la cinquième édition du festival, qui se déroulera comme d’habitude
au début du mois de mai.
Mais auparavant, nous vous donnons
rendez-vous aux animations de Noël
à Saint-Quay-Portrieux. Au menu, un
concert le jeudi 27 décembre et une

Société de chasse "La Saint-Marc"

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

Nouveaux projets
Comme tous les ans, l’école s’engage
sur de nouveaux projets avec une nouvelle équipe.
En effet, en classe de Maternelles/CP,
Maïna Darsel a rejoint l’équipe de façon
pérenne en tant qu’ASEM. Avec Mme Le
Yaouanc, enseignante de la classe, elles
vont travailler cette année sur le thème
des continents.
Mme Christelle Lefoll a rejoint l’équipe en

tant qu’enseignante de la classe de CE/
CM. Isabelle Carpier est nouvellement
arrivée aussi, elle gère la cantine et la
garderie du soir.
Toujours tournée vers l’ouverture culturelle et l’environnement, l’école a déjà
commencé à sensibiliser les enfants par
une sortie découverte dans un verger.
Cette découverte autour des pommes ain-

si que la dégustation des fruits de saison
a ravi les élèves.
Les découvertes vont se poursuivre par
des ateliers cuisine proposés aux enfants
mais aussi une sortie sur Rennes à la
fin du mois. L’école participera une fois
encore à de nombreux évènements de la
commune comme la fête des jardins ou
le 11 novembre.

Portrait

Yves Carpier, l’homme qui marche
A 87 ans, Yves Carpier n’hésite pas à
faire plusieurs fois par semaine l’allerretour à Plouha, à pied, par la « grand’
route ». Il n’y rate jamais le marché du
mercredi et trouve souvent l’occasion
d’aller voir les copains. Vous l’avez
sûrement déjà croisé, son cageot de
courses ou de légumes sur la tête,
alerte et souriant.

S’il est des personnages emblématiques
qui font le charme de nos petites communes, Yves Carpier en fait partie. Hiver
comme été, il arpente les rues, les bois
et les sentiers pour aller chercher son
pain, ramasser des noisettes, cueillir des
champignons ou aller au stade voir des
matchs de foot. Quelle que soit la saison,
il a toujours une bonne raison d’aller se
balader et il y a encore quelques années
il pouvait marcher jusqu’à Paimpol. Il ne
conduit plus, a décidé de se débarrasser
de son téléphone et continue de cultiver
son potager.
Une vie simple rythmée par le soleil qu’il
raconte avec ses yeux pleins de bonne
humeur.
Couvreur et jardinier
« Je suis arrivé à Tréveneuc avec ma mère
en 1955, elle avait une fermette et souhaitait que mon frère s’en occupe. Moi,
j’étais couvreur et je venais de travailler
plusieurs années en Normandie pour la
reconstruction. J’ai été un temps salarié
d’une entreprise dans le coin, mais pour
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être plus libre, je me suis installé à mon
compte. Dans mon métier j’aimais les
chantiers un peu complexes comme les
tourelles ou les chapeaux de gendarme,
mais ma vraie passion, c’est le jardinage,
la greffe de plantes. J’ai fait des greffons
de toutes sortes, cerisier, pommier, poirier… Avant de partir en retraite, j’étais
technicien au collège Camille Claudel,
alors quand je ne changeais pas les
ampoules, je faisais des plantations tout
autour du bâtiment ! »
Artiste et cycliste
« Quand j’étais plus jeune, je trouvais mon
jardin trop petit, maintenant je le trouve
un peu grand ! J’y ai planté jusqu’à 2000
poireaux et cette année 400 seulement
avec quelques courgettes et des potirons
pour faire de la soupe et aussi du dessin. Car pour m’occuper, j’écris sur les
potimarrons avec un crochet d’ardoise,
ça les abime mais ça passe le temps,
je recopie des proverbes de l’Almanach
comme « Quand il fait beau à la SaintLouis, longtemps sans pluie. » Mon autre

Portrait
passion, c’est le vélo, j’en ai fait beaucoup, je fais toujours partie des Amis de
la Saint-Pierre et je suis encore bénévole
sur les courses comme l’Etoile de Tressignaux. Cette année j’ai fait un malaise
pendant la compétition et j’ai été hospitalisé 5 jours pour hypoglycémie, alors
maintenant je mets du sucre dans mon
café ! »
Marcheur et footballeur
« J’aime le foot aussi, je vais souvent au
stade, même quand il fait froid l’hiver à
rester immobile. J’espère que j’aurais un
jour l’occasion d’aller à Guingamp voir
un match.
J’ai besoin de bouger, je ne regarde pas
beaucoup la télé et je ne joue pas aux

cartes, je préfère aller aux champignons,
mais cette année la saison ne sera pas
bonne, il n’a pas plu assez, il n’y aura ni
cèpes, ni pieds de mouton à l’automne,
peut-être juste quelques pieds bleus sous
la neige. Savez-vous qu’un jour, j’ai
trouvé 27 morilles sous le drapeau tricolore devant la mairie ? Je n’en ai pas vu
depuis, dommage !
Je marche beaucoup et toujours à droite
sur la grand’ route pour aller à Plouha,
les gendarmes m’ont sermonné plusieurs
fois, mais je continue, c’est mon habitude ! »
Breton et Africain
« Comme je marche souvent avec un cageot sur la tête pour porter mes légumes

et mes courses, mes amis à Plouha me
surnomment l’Africain, ça m’amuse ! Pour
y arriver, il faut juste que le poids soit bien
équilibré, je fais ça depuis longtemps, et
comme je me suis fracturé l’humérus il y
a un moment déjà, j’ai des broches plein
le bras, c’est moins douloureux de porter ainsi ! A propos d’Afrique, j’aurais dû
aller faire mon service militaire au Maroc,
mais mon père est décédé alors j’ai été
affecté à Coëtquidan et je n’ai pas eu
l’occasion de beaucoup voyager. Je suis
resté veuf en 1976, j’ai eu 3 filles, ma
dernière avait à peine 7 ans à l’époque et
l’ainée 11, je ne me suis jamais remarié.
Voilà ! ».

Hervé Dupoirier, 30 ans de Présidence
Pour Hervé Dupoirier, le bénévolat
n’est pas un vain mot, il a relancé le
Comité des Fêtes en 1983 et en a assuré régulièrement la présidence, jusqu’à
aujourd’hui encore.
C’est avec enthousiasme qu’il a accepté de revenir sur toutes les animations
organisées par l’association durant ces
années à Tréveneuc.

La Boucle Tréveneucoise
D’entrée de jeu, Hervé Dupoirier précise
que son épouse est un Crapaud rouge et
qu’ils ont aménagé dans la commune en
1980, l’attachement au territoire est bel et
bien là accompagné en plus, de l’envie
de s’investir.
Passionné de cyclisme, Hervé est déjà
trésorier du Vélo Sport Briochin quand il
arrive à Tréveneuc, alors quand on lui
soumet l’idée de récréer le Comité des
fêtes en sommeil depuis quelque temps,
c’est évidemment à une course cycliste
qu’il pense d’abord.
La première « Boucle Tréveneucoise »
sera organisée dès 1983 et traversera la
commune pendant 15 ans, une course
amateur R1 R2 qui a connu un vif succès. Grâce à ses connaissances, Hervé
arrivera même à ce que Tour de France
passe par Tréveneuc en 1998, un événement bien entendu inoubliable !
Au coeur des festivités
Ensuite, c’est au fil des rencontres et
des attentes que les animations ont été
organisées par l’ensemble du Comité. En
1990, l’exposition « Les trains d’hier et
d’aujourd’hui » permettra aux visiteurs et
à de nombreux écoliers de découvrir l’univers des circuits miniatures. En 1991, le
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concours de pétanque, hors Fédération,
ne fut pas un grand succès, comme les
préliminaires aux premiers championnats
de France de belote l’année suivante,
prévus un jour où la neige est tombée.
Mais le Comité s’est ensuite rattrapé avec
l’organisation de plusieurs lotos, de différents karaokés, les concours de maisons
illuminées, les expositions de cartes postales et photos, puis la première Fête de
la Musique en 2000 et son fameux feu de
la Saint-Jean.
En rejoignant l’association Tréveneuc
Accueille entre 2001 et 2008, le Comité
a aussi amplement participé à la réussite
du Fest-Noz lancé dès 1973. Avec 1158
entrées, l’année 2015 a été la plus florissante.
Le Fest-Noz mais pas que…
Le Comité des Fêtes est à l’origine de
nombreuses animations dans la commune dont la soirée Cabaret au château, les concerts des Glochos (2014)
et de Gérard Jaffrès (2017), le spectacle
de Laurent Chandemerle (2016), trois
pièces de théâtre, dont deux au château
et une en plein-air.
Le Fest-Noz reste cependant le point
d’orgue de l’année dont les bénéfices

Portrait
ont longtemps permis de subventionner
le CCAS, pour un montant de 40 000
€ au total sur les 18 dernières années.
Subventionné pendant 4 ans par l’intercommunalité, le Fest-Noz a fait don
d’une partie de ses bénéfices à l’APEL et
réinvestit régulièrement dans du matériel pour faciliter l’organisation d’événements. De même, lorsque le trail du Touseg Ru Saint-Quay a cessé, la majorité
de la trésorerie de la course a été versée
au Raid Goëlix qui lui a succédé après
2007, une autre partie a servi à financer
le petit bateau de Port Goret.
Vive le bénévolat
Depuis 1983, la liste des animations gérées et organisées par le Comité des Fêtes
ne peut être exhaustive, mais ce qu’il est
important de retenir, c’est que derrière
chaque événement se cache l’enthousiasme et l’implication d’un groupe de

femmes et d’hommes qui ne comptent
pas leur temps pour faire vivre la commune et créer des liens. Concours de pétanque, cochons grillés, soirées crêpes…
sont toujours des moments de rencontre
où la convivialité est au rendez-vous.
40 personnes sont membres du Comité
à Tréveneuc et 13 composent le Conseil
d’administration : Nelly Pelois, est viceprésidente, Catherine Gautier, trésorière,
Jean-Paul Ledu son adjoint, Martine Lucas est secrétaire, secondée par Christine
Messiaint.

des fêtes, mais avec plus de discrétion
qu’il parle de sa vie privée. Commercial
pendant de nombreuses années dans
la menuiserie, il a aussi fait partie du
Conseil Municipal pendant 25 ans, élevé
3 enfants avec sa femme Claudine et aujourd’hui, s’occupe de ses 4 petites filles
pendant les vacances. Il ne fait plus de
vélo à son grand regret, mais joue régulièrement à la pétanque avec l’Amicale de
Saint-Quay Tréveneuc. Depuis 17 ans, il
participe activement à l’organisation de
la fête de quartier de Kervalo.

Hervé Dupoirier a quelquefois passé la
main à la présidence, mais depuis qu’il
est à la retraite, ne trouve pas beaucoup
de volontaires pour le remplacer.

Avec le Comité, il a aussi lancé il y a
quelques années, la journée des 4P,
pain, pâté, pinard, pétanque, pour remercier les bénévoles de leur participation au
Fest-Noz, un jeudi festif prévu le 27 septembre pour 2018.

Une vie bien remplie
C’est avec plaisir qu’Hervé parcourt
toutes les archives du Comité du Comité

Annonceurs

Les Couleurs de Nathalie
Nathalie Landrein, peintre en bâtiment,
a créé son entreprise tout début 2018 à
Tréveneuc. Créative et passionnée par
son métier, elle se fait connaître sur le
territoire par le bouche à oreille qui fait
peu à peu son effet.
A à peine 26 ans, Nathalie a déjà une
grande expérience professionnelle. Titulaire d’un CAP obtenu chez Les Compagnons du Devoir, elle a parcouru pendant
4 ans la France pour participer à de prestigieux chantiers avant d’intégrer comme
salarié une entreprise locale.
S’il y a encore trop peu de femmes dans
l’artisanat du bâtiment, Nathalie a su
prouver son talent tout au long de son
parcours, puisqu’elle a été Médaillée
d’argent au Concours « Un des Meilleurs
Apprentis de France », Médaillée d’or aux
épreuves régionales des Olympiades des
Métiers et seconde au Prix du Travail

Manuel du Rotary Club, de belles distinctions.
Une touche féminine pour votre déco
Originaire de Brest, Nathalie habite avec
son compagnon depuis 3 ans à Tréveneuc et jeune maman, a décidé de s’installer à son compte cette année afin de
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. C’est tout simplement sous
l’enseigne « Les Couleurs de Nathalie »
qu’elle propose aujourd’hui ses services
aux particuliers.
Travaillant seule pour le moment, Nathalie se consacre exclusivement à des
chantiers d’intérieur en peinture, papier
peint et enduit décoratif, elle intervient
tout autour de Tréveneuc et, selon la demande, de Paimpol jusqu’à Saint-Brieuc.
N’hésitez pas à la contacter, elle saura
être de bon conseil.
21

Les Couleurs de Nathalie
Nathalie Landrein
1 rue des clètres - 22410 Tréveneuc
06 21 83 13 75
lescouleursdenathalie@gmail.com

Annonceurs

Commerçants et artisans

PLOUHA
02 96 20 20 72
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Annonceurs

Bar - Tabac
4 place du Bourg
22410 Tréveneuc
www.facebook.com/Touseg-RU

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

Artistes

L’atelier de Margot

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

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

2018
Du 6 octobre au 2 novembre

Du samedi 10
au vendredi 16 novembre

Exposition Festival Photoreporter
Salle des Loisirs du Lundi au Vendredi: 9h-12h / 14h-17h
• Donald Weber (CAN) War Sand (Normandie-France)
plages du débarquement (2013). Que reste-t-il d’une
guerre dont la mémoire s’efface peu à peu ? Pour le savoir,
Donald Weber a interrogé les sables des plages du débarquement en Normandie. Des traces microscopiques, une
représentation physique de l’histoire.
• Ami Vitale (USA) - Watching the second hand of a clock
(cachemire) (2012). Le Cachemire est au coeur d’un
conflit géopolitique qui a causé la mort de 80 000 personnes depuis une vingtaine d’années. L’Inde et le Pakistan s’arrachent sans relâche ce petit bout de terre sans
qu’aucune issue à cette guerre ne soit recherchée.
Le projet d’Ami Vitale est de nous révéler, loin de l’image
véhiculée par les médias, la beauté à couper le souffle
des paysages du Cachemire et de montrer, à travers ce
reportage, la tolérance spirituelle des habitants de ce territoire où se côtoie en harmonie l’Islam, le Bouddhisme et
l’Hindouisme.

Exposition sur la guerre 14-18
Salle des Loisirs

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918
9h30
Messe, lecture par les enfants de l’école, cérémonie,
vernissage exposition, vin d’honneur.

Dimanche 9 décembre

Marché de Noël organisé par l’APEL
Place du Bourg

Mercredi 19 décembre

Permanence de M. Simelière,
conseiller départemental
Salle des loisirs de 15h à 16h

Vendredi 21 décembre

Dimanche 14 octobre

Journée intergénérationnelle organisée
par l’école Saint-Jean

Concert - Chorale de Bourbriac
Eglise Saint Colomban – 15h – entrée libre (participation
au chapeau)

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Fête des jardins
Parc de Pommorio

Samedi 3 novembre

Repas Choucroute organisée par la Société de Chasse
Salle des loisirs à 19h30
13 € (10 € <10 ans). Possibilité de repas à emporter.
Réservation au bar et à la boulangerie.
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