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année d’espoir et de victoire

(1918-2018)

D

’espoir tout d’abord avec l’élection d’un nouveau président décidé à mettre en œuvre les réformes promises. Il est vrai
que la méthode vient bousculer un peu nos habitudes et nos a priori.

Cependant, si ces réformes - parfois douloureuses mais ô combien nécessaires - sont les prémices d’un redressement de
notre pays pour le bien de tous nos concitoyens, alors : espoir.
VICTOIRE : 1918-2018 après quatre années d’une guerre atroce, avec des centaines de milliers de morts c’est enfin la
victoire sur la barbarie en 1918.
Ainsi nous célébrerons le centième anniversaire de la victoire de la grande guerre, notre commune a donc l’honneur
de l’organisation de cette commémoration, nous avons toute l’année pour préparer cet événement avec l’ensemble des
associations d’anciens combattants de l’ancien territoire du Sud Goëlo.
Ce 11 novembre 2018 sera à n’en pas douter, une journée pleine d’émotions.
Réalisations et projets en cours : Tout d’abord 2017 a vu la fin des travaux du centre bourg. La qualité de cette réalisation
a été récompensée le 19 décembre dernier à Paris à la cité des sciences et de l’industrie où notre délégation communale
a reçu le label Éco Quartier niveau 3.
Cette distinction bien entendu nous honore, ainsi que toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce projet.
A ce jour deux dossiers mobilisent notre énergie : le lotissement communal des Coatineaux, où les travaux de viabilisations
en cours devraient être terminés vers la fin avril. Il est à noter que les deux tiers des lots sont déjà réservés.
Puis la révision du plan local d’urbanisme : une fois encore, nous ne pouvons que regretter la rigidité de cette loi littoral : La
stricte application des textes ne nous laisse que peu de marge de manœuvre, nous aurons l’occasion d’en reparler très bientôt.
La fin 2017 a vu la cessation d’activité de 2 associations, l’Amicale Club tout d’abord, puis la Goëlix, association
intercommunale mais avec de nombreux membres tréveneucois. L’une comme l’autre sont victimes d’un certain manque
de renouvellement et au fil des ans la charge des responsabilités devient pesante.
En mon nom et en celui du conseil municipal je tiens à les remercier pour toutes ces années au service de l’animation
communale.
Dans ces remerciements, je n’oublie pas les nombreuses autres associations pour leur dévouement au quotidien et j’en
profite pour inviter les nouveaux habitants disponibles et désireux de s’impliquer dans la vie communale, à les rejoindre.
Mes remerciements vont aussi à l’ensemble du personnel communal bien entendu associé à la réussite de nos projets.
Mes encouragements également à tous les différents responsables de l’école Saint Jean qui ne manquent jamais
d’imagination pour le bien des enfants.
Enfin, j’aurais une pensée particulière pour toutes celles et ceux dans le deuil ou la difficulté.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de réussite de bonheur et de santé pour cette année 2018.
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Urbanisme

Remise du Label EcoQuartier 2017

L

a commune de Tréveneuc a reçu
le label ÉcoQuartier étape 3 le 19
décembre 2017.
C’est à la Cité des Sciences et de l’Industrie
à Paris et au nom de la commune que
Monsieur le Maire de Tréveneuc a
reçu le label ÉcoQuartier étape 3 pour
l’aménagement du centre bourg.
Le label, remis par le directeur de cabinet
du Ministre de la transition écologique et
solidaire vise à encourager, accompagner
et valoriser les projets d’aménagement
et d’urbanisme durables. A Tréveneuc,
l’opération, qui consiste dans la
restructuration de son centre bourg, des
commerces, logements etc. a répondu
aux 20 engagements nationaux de la
charte Écoquartier : mixité sociale, vivre

ensemble, santé et sécurité, mobilité,
enjeux environnementaux et climatiques
(eau, biodiversité, énergie) en y associant
une qualité urbaine, paysagère et
architecturale reconnue.
Le label est en quatre étapes : 1 niveau
projet, 2 en cours de réalisation, 3 abouti
et 4 confirmé. Dans deux ans, nous
pourrons demander la confirmation de la
labellisation après que les tréveneucois
auront définitivement adopté leur nouveau
cœur de bourg.
Nous pouvons être fiers que Tréveneuc soit
reconnue commune une ville durable : la
réhabilitation du centre bourg constitue un
tournant dans son développement.

www.ecoquartiers-club.logement.gouv.fr

Révision du Plan Local d’Urbanisme
L

a révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) se poursuit conformément
au calendrier prévisionnel. Nous
sommes actuellement dans la phase 2.
Cette étape, qui fait suite au diagnostic
réalisé, permet de fixer les objectifs
de la révision, en concertation avec les
personnes publiques associées.
Une fois élaboré, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD)
doit ensuite être validé par les assemblées
communales et communautaires.

Rappels législatifs : le cadre de la
définition du PADD
Extrait de l’Article L151-5 du Code de
l’Urbanisme

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables définit :
1/ Les orientations générales des politiques
d’aménagement,
d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de préservation ou de
remise en bon état des continuités
écologiques ;
2/ Les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d’énergie,
le développement des communications
numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération
de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.

Extrait de l’Article L101-2 du Code de
l’Urbanisme
Dans le respect des objectifs du
développement durable, l’action des
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collectivités publiques en matière
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs
suivants :
1/ L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales ;
b) 
Le
renouvellement
urbain,
le
développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et
ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains
et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2/ 
La qualité urbaine, architecturale et
paysagère, notamment des entrées de
ville ;
3/ 
La diversité des fonctions urbaines
et rurales et la mixité sociale dans

Urbanisme

Révision du Plan Local d’Urbanisme
l’habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et
futurs de l’ensemble des modes d’habitat,
d’activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d’intérêt général
ainsi que d’équipements publics et
d’équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs

de
répartition
géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d’amélioration
des performances énergétiques, de
développement des communications
électroniques, de diminution des
obligations de déplacements motorisés
et de développement des transports
alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile ;

Pour rappel, voici les différentes phases qui composent cette révision, sachant que nous sommes actuellement dans la phase 2 :
PHASE
Préalable

DÉSIGNATION
Collecte des données et concertation

1

Diagnostic et enjeux

2

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

3

Orientations d’Aménagement et de Programmation

4

Règlement écrit et graphique

5

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

6

Finalisation du dossier en vue de son approbation

4/ La sécurité et la salubrité publiques ;
5/ 
La prévention des risques naturels
prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature ;
6/ 
La protection des milieux naturels et
des paysages, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de
la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la
préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques ;
7/ La lutte contre le changement climatique
et l’adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l’économie des ressources
fossiles, la maîtrise de l’énergie et
la production énergétique à partir de
sources renouvelables.

La municipalité se tient à votre disposition tout au long
de cette révision. Vous pouvez, à tout moment, transmettre vos observations
par écrit, sur papier libre ou sur le registre prévu à cet
effet en Mairie.

Ensemble construisons Tréveneuc de demain.
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Lotissement Les Coatineaux
L
es travaux de viabilisation de ce nouveau lotissement communal viennent
tout juste de commencer et devraient
se terminer fin avril. Sur les 22 lots que
compte ce lotissement, 19 lots sont ouverts à la commercialisation pour la
construction de maisons individuelles, 2
lots seront réservés aux anciens propriétaires et 1 lot est destiné à l’habitat social
avec la construction de 5 logements (1
Type 3 et 4 Type 4), opération menée par
la société HLM Armorique Habitat.
A ce jour, les 2/3 des 19 lots commercialisables sont déjà réservés. Les compromis de vente seront régularisés courant janvier chez le notaire. Les permis
de construire peuvent dès à présent être
déposés avec un début de construction
envisageable à partir de mai 2018.

Avantages du lotissement Les Coatineaux :

Proximité

• du centre-bourg,
• des commerces,
• de l’école,
• des plages,
• du circuit de randonnée GR 34

Pour toute personne intéressée par l’achat
d’une parcelle en vue de construire son
habitation principale ou secondaire, il
suffit de prendre contact avec la Mairie.

Terrains
• Environnement de qualité,
• Libre de constructeur,
•
Tarifs préférentiels pour les
primo-accédants et/ou bénéficiaires PTZ
• Certains proposent une vue Mer
• Différents types de constructions
autorisés
• Desservi par le Gaz de Ville

Sécurité routière

C

irculation dans le centre bourg.
Suite aux travaux de voirie qui ont finalisé l’aménagement du centre bourg
de la commune, une grande partie de
la circulation passe désormais dans la
continuité de la D51 pour rejoindre la rue
de Kercadoret. Des panneaux provisoires
ont été mis en place pour tester la bonne
circulation des véhicules. A l’issue des
tests en cours de nouveaux panneaux et/

ou peinture au sol ainsi que des ralentisseurs seront positionnés pour règlementer au mieux la circulation.
Dans l’attente de cette règlementation qui
sera décidée en conseil municipal, nous
demandons aux usagers de respecter la
limitation à 30 km/h au niveau du centre
bourg c’est-à-dire entre la rue de Kerezen
et le début de la rue du Kerpont et de respecter les règles élémentaires du code de
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la route. Ces consignes
s’appliquent également
aux croisements Perhéméno/Eruitys.
N’oubliez pas qu’en l’absence de signalétique aux croisements, c’est la priorité à droite qui s’impose !
Merci de vos efforts.

Cérémonies et Festivités

Vide-greniers de l’école Saint-Jean
C’est avec une météo maussade que les membres de l’association de l’école Saint-Jean ont organisé leur vide-greniers de septembre.
Quelques 250 exposants sont venus installer leurs stands, proposant objets hétéroclites, vêtements, livres et disques, mobilier etc. afin
que les acheteurs disposent du plus grand choix possible !

Ylang des Cygnes and Ze Rock !

L

e 14 et 15 octobre avait lieu au Château de Pommorio, la première édition de “Ze Rock and Cars Festival”, organisée par les
bénévoles de l’association Ylang des Cygnes basée à Tréveneuc. Un événement original dont l’objectif était, entre autres, de
récolter des fonds pour un projet précis destiné aux sourds et malentendants.
la différence et l’exclusion, dont sont souvent victimes les sourds dans notre société normalisée.

Créer des liens
Ylang des Cygnes a été créée en 2011 et
le choix de ce nom est très symbolique.
La directrice bénévole, Dominique Miel,
a vécu dans l’Océan Indien dont l’ylangylang est la fleur emblématique et c’est
aussi là-bas qu’elle a appris la langue
des signes. Le synonyme auditif du
cygne fait référence au conte d’Andersen
Le vilain petit canard, récit initiatique sur

L’association Ylang des Cygnes souhaiterait mettre en place une recyclerie sur le
territoire où les objets collectés seraient
transformés par le travail et la créativité
de sourds et malentendants. Ce projet
permettrait d’offrir des emplois à cette population souvent en difficulté sur le marché du travail, et de démontrer qu’une
collaboration professionnelle est tout à
fait possible si chacun apprend à vivre
ensemble et à communiquer.
Le surcyclage ou upcycling, est une démarché éthique d’actualité, qui permet de
valoriser des produits ou matériaux dont
on n’a plus l’usage et de les remettre sur
le marché en les détournant. Créer de la
valeur par le haut est donc ici un concept
qui prend tout son sens.
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Signer et agir
Dominique Miel est bilingue en langue
des signes, elle a été formée pendant
plus d’un an, en immersion totale, la
LSF (Langue des Signes Française) ne
s’apprend que de cette façon avec des
enseignants sourds. Passionnée par cet
autre mode de communication, gestuel et
visuel, qui fait appel à une syntaxe singulière, Dominique en a fait son métier.
Formatrice médiatrice à Mayotte, elle est
intervenue comme interface de communication pour l’URAPEDA en Bretagne et,
au fil de son parcours a été touchée par
l’isolement des sourds et malentendants
dans notre société, par le manque d’actions menées pour les aider à une meilleure insertion professionnelle et sociale.
Active et dynamique, Dominique a décidé
d’agir et de mettre à profit son autre passion pour faire bouger les lignes. Partageant avec son mari un engouement pour
le vintage des années 50/60, les véhicules

Cérémonies et Festivités
anciens et le rock’n roll de cette époque, ils
se sont lancés dans l’organisation d’événements au profit de l’association Ylang
des Cygnes. Rien n’existait encore dans ce
domaine en Côtes d’Armor.

Back to the fifties
Avec comme objectifs de faire connaître
sa démarche et la création à terme d’une
recyclerie, Dominique a mis sur pied
le premier “Salon Vintage de l’Ouest” à
Saint-Quay-Portrieux en 2017 et devant
le succès rencontré “Ze Rock and Cars
Festival” à Tréveneuc.
“Le blues a son festival à Binic, le jazz
prend de l’ampleur à Tréveneuc, il fallait
bien faire une place au rock’n roll” dit-elle
avec un large sourire !
C’est chose faite, son réseau, ses amis,
les collectionneurs et professionnels rencontrés lors d’expositions et de festivités,
ont joué le jeu et l’ont suivie dans cette
aventure. Laurent et Caroline, spécialisés
dans l’import américain vintage, Marlène

et ses goodies à l’effigie du combi VW,
Marine avec ses bijoux, Joseph et sa collection de fringues homme, Pop-Corn et
ses plaques métal US, Éric venu du centre
de la France avec ses bagues de bikers.
Sans oublier le trio du look vintage, Ana
Mc Fly, Penny Gin et B’Goodies installés
à Lorient. Le passionné Jean-Louis Massonneau s’est lui déplacé de Châtellerault
pour découvrir les stands, voir ses amis
et prendre de magnifiques photos.

Indémodable Rockabilly
L’esprit Rock se vit au rythme de la musique,
off-course, pas moins de huit concerts
étaient proposés au public durant le week-
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end. Steamboat Woody avec Julien au
banjo, Victor and the Milkshakers, Sleeperbill & Mr Tof, The Bufford’s, Sleepwallkerz et
enfin Blues’n’Show ont tous mis le feu à la
scène et participé à l’ambiance conviviale
de ce premier festival.
La restauration, gérée par un des bénévoles de l’association, cuisinier de métier,
a été particulièrement appréciée par les
visiteurs, Saint-Jacques et huîtres bretonnes pour les gourmandises locales,
barbecue de ribs et chili con carne pour
le fun vintage. La brasserie La Nordé était
partenaire de l’événement avec Gautier et
Julien aux commandes de la tireuse.
Dominique était très fière de compter parmi ses bénévoles quelques-uns de ses

Cérémonies et Festivités
amis sourds venus encourager sa démarche et a été particulièrement touchée
par l’accueil chaleureux réservé à son
initiative par l’équipe municipale et Arthur
de la Villeboisnet.
Une seconde édition est d’ores et déjà
prévue pour la rentrée 2018 dont les
dates sont à déterminer en fonction de la
disponibilité du château.

Une audace rock’n roll
En attendant, Dominique peaufine ses
projets, l’organisation du Salon Vintage
de Saint-Quay en février lui prend beaucoup de temps, le phénomène a pris

de l’ampleur et plus d’une vingtaine de
stands y sont prévus, en intérieur comme
en extérieur avec restauration et concerts
bien-sûr.
Le Rotary Club de Lannion, séduit par les
actions menées par Ylang des Cygnes,
prévoit d’organiser aussi un salon vintage sur la côte de granit rose avec l’aide
de Dominique, s’engageant à reverser
une partie des bénéfices à l’association
qu’elle dirige. C’est une bonne nouvelle
pour continuer de promouvoir le projet
qui l’anime, plus les fonds récoltés seront importants, plus la recyclerie a une
chance de voir le jour.
Dominique, sur tous les fronts, a com-
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mencé à stocker des produits et matériaux utilisables pour la revalorisation en
proposant un service de vide maison et
vide garage sur le territoire, et elle continue de rechercher un local disponible qui
pourrait être prêté à l’association afin de
démarrer l’activité. Elle envisage aussi
d’établir des partenariats entre Ylang de
Cygnes et des associations locales, il y a
tant à faire pour repenser notre façon de
consommer et éviter le gaspillage.
Contact :
Dominique MIEL 06.59.05.12.31
zerockandcarsfestival@gmail.com
www.facebook.com/ylang-des-cygnes

Cérémonies et Festivités

Fete des jardins
La désormais bien connue sous le nom
de “FDJ”, la fête des jardins sous le
thème des plantes médicinales a pour
sa troisième édition attiré plusieurs milliers de visiteurs pendant deux jours. Ces
connaisseurs sont venus dès le matin
pour dénicher des plantes originales,
difficiles à trouver en jardinerie traditionnelle. Pour les organisateurs, ce fut un
bilan très positif.
Christophe Courcy, l’organisateur prépare
d’ores et déjà l’édition de printemps, prévue les 21 et 22 avril prochain, sous le
thème de “la permaculture ou créer son
jardin potager”.
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
est au rendez vous Les roses Loubert,
Fleurs et Senteurs, La Roche St Louis,
Barnhaven Primroses, Les hortensias
du Haut-Bois,Arrée Succulentes,Vert’tige,
Les Filles de l’eau, les Filles du vent,
pépinières du Lac des Joncs, Le Chatel
des vivaces, Gentiaan Bulborum Botanicum, pépinière de Kerfandol, Les jardins
d’Ecoutes-s’il- pleut, pépinière des deuxCaps, Carniflore, Boca-Plantes, Naturals

Gardens,les roses de David Austin, St
Ilan, mais aussi les poteries Au grés du
Temps, Ardoise Jardin, Bozic. Créations,
des vanniers, herboristes, artisans du
bois....
Et pour la première fois en France un Anglais du Chelsea Flower Show, Tim Beazley exposera ses créations en bois.
La liste complète est à découvrir à la
page “exposants présents” sur le site internet www.fetedesjardins.com
Des animations, ateliers, conférences,
exposition de photographies, restauration
- Pour les enfants : des balades à poney
et,une chasse à l’œuf en compagnie du
lapin de Pâques dans les anciens jardins du château

Appel a contribution :

Commémoration du centenaire
de la fin de la guerre 1914-1918

P

our commémorer la fin de la première guerre mondiale le 11
novembre 2018, la commune de Tréveneuc recherche des
documents, lettres, photos ou objets personnels pour certains,
pour monter une exposition du 11 au 18 novembre 2018. Si vous
souhaitez apporter votre contribution, contactez le secrétariat de la
mairie qui collectera avec soin les objets.
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- Sans oublier la bière fête des jardins, à
base d’une fleur sauvage et brassée par
La Norde.
La Fête des Jardins, créée
et organisée par CC Evénements
Château de Pommorio
21 & 22 Avril 2018 de 9h30 à 18 h
Entrée : 3 e (gratuit < 16 ans),
parking gratuit et parking pour personnes handicapés, chiens bien
élevés acceptés tenus en laisse
www.fetedesjardins.com

Mairie

Gouter avec nos ainés
Le 13 décembre et comme chaque année, M. le maire, les membres du conseil
municipal et de la commission sociale
ont été heureux d’accueillir plus d’une
soixantaine de personnes pour partager
ensemble un moment festif. Ce fut également pour beaucoup le plaisir de se
retrouver et d’échanger sur les divers évènements personnels ou publics qui ont
jalonné l’année.
En accompagnement récréatif des pâtisseries, viennoiseries, du petit verre convivial et de la tasse de thé, chocolat ou
café, Elodie a magistralement interprété
un répertoire de chansons anciennes
dont certaines émouvantes d’Edith Piaf
restée pourtant difficilement imitable.

Avec Jean-Francis au piano, ce talentueux duo a été apprécié et applaudi pour
sa prestation.
Mais tout a une fin et avant de se séparer, le traditionnel colis de fin d’année a
été remis à chacun avec la promesse de
se retrouver en 2018 avec les nouveaux
Aînés qui nous auront rejoints.
À tous les Tréveneucois, nous présentons nos sincères souhaits de bonne
santé et d’une heureuse nouvelle année.
Gisèle Guizelin
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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

Ecole saint Jean de Tréveneuc
Tél. : 09 53 25 05 90

Collecte
des ordures ménagères

Ramassage en alternance des bacs verts et
jaunes les mardis
(cf article SMITOM page suivante)

Horaires déchetterie

Bibliothèque municipale

ÉTABLES SUR MER
Du lundi au samedi de mars à octobre :
8h30 à12h et 13h30 à 18h
(de novembre à février : 9h-12/13h30-17h)
Fermée le 1er mardi du mois,
les dimanches et jours fériés
Déchetterie de Plouha ouverte les mardis

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

Etat Civil
du 1er oct. au 31 déc. 2017
Mariages
28 octobre : Yannick CARDUNER
et Réjane HEMERY
25 novembre : Lionel BRETON
et Nelly LE GOFF

Décès
19 novembre : Mme Christiane MARINIER

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

Exposition : hall de la mairie

Venez découvrir les peintures d’Annie Rolland, artiste de l’Atelier Tréveneucois

Communiqués de l’administration
Solidarités
La campagne de distribution des colis
des restos du cœur se poursuit jusqu’au
8 mars. Les distributions se font tous
les jeudis et vendredi matins de 9h30 à
11h20 à la maison des solidarités sise à
Étables sur mer.
Renseignements au
02 96 65 45 04/ 02 96 70 32 56

Conseil
en architecture :
le CAUE
Pour tout projet de construction, permanence de l’architecte conseil du CAUE les
2ème et 4ème vendredi de chaque mois au
service commun ADS de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 12 rue Sully, 22 000
SAINT-BRIEUC.
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Vigilance frelons
asiatiques
Pour rappel, la commune participe financièrement à la destruction des nids chez
les particuliers à raison de 60 e H.T.
par nid (coût destruction : 89 e H.T.).
Ci-contre un exemple imagé de ce qu’il
faut chercher.
Contact : Mairie 02 96 70 84 84
mairie@treveneuc.fr

Mairie
Tarifs municipaux 2018
Vigilance Monoxyde
de carbone

TARIFS MUNICIPAUX 2018
LOCATIONS
SALLE DES LOISIRS (Caution : 100 €)
-

REUNION Associations
APERITIF
BUFFET/REPAS
EXPOSITION / jour (vacances scolaires exclusivement)

Habitants

Extérieurs

120 €
250 €

40 €
180 €
450 €
10 €

MATÉRIEL (habitants et associations tréveneucoises et des collectivités territoriales)
- TENTE
5mx8m
- TABLES ET BANCS
- CAMION avec chauffeur (uniquement transport du matériel communal loué)
CONCESSIONS

100 €
20 €/WE + 10€/jour suppl
80 €

CIMETIÈRE
-

15 ANS

120 €

-

30 ANS
50 ANS

225 €
410 €

-

10 ANS
20 ANS
30 ANS
PLAQUE

-

PLAQUE

COLUMBARIUM
470 €
845 €
1 265 €
70 €
JARDIN DU SOUVENIR
80 €
TAXES ET REDEVANCES
REDEVANCE D’OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE COMMUNALE COMMERCES AMBULANTS
(par délibération du 30 mars 2017)
- Par semaine et par emplacement

2€

TAXE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
2 000 € TTC

- FORFAIT pour nouvelle construction
PUBLICATIONS

Le retour du froid marque l’entrée dans
la période de chauffe, malheureusement
aussi période de nombreuses intoxications au monoxyde de carbone (CO).
Ce gaz inodore et invisible reste la première cause de mortalité par gaz toxique
en France.
Les cas d’intoxication collective, avec de
nombreuses victimes ou des décès alimentent régulièrement la rubrique “faits
divers”, mais de nombreux cas isolés
sont répertoriés chaque année sans que
les médias s’en fassent écho.
Les conséquences sur la santé des intoxications sont pourtant parfois dramatiques et liées à l’action du CO sur l’organisme : le monoxyde de carbone se
fixe sur l’hémoglobine en lieu et place de
l’oxygène. Le sang n’alimente plus alors
les tissus en oxygène. Cette anoxie, selon
son importance et sa durée, peut provoquer la mort de ces tissus ou d’organes.
Le système nerveux central, peut être affecté, entrainant une paralysie totale ou
partielle, ou d’autres troubles neurologiques graves.
• Entre le 1er septembre 2016 et le 31 mars
2017, 1041 signalements d’intoxication accidentelle ont été déclarés sur le
territoire français visant 3554 personnes
dont 2295 ont été prises en charge par
un service d’urgence hospitalier, 454
dirigées vers un service de médecine
hyperbare et 18 sont décédées.

- INSERTION PUBLICITAIRE BULLETIN MUNICIPAL
- INSERTION LOCATION SAISONNIÈRE BULLETIN MUNICIPAL

80 € TTC/an
25 € TTC/an

• En Bretagne, sur cette même période,
63 affaires ont été signalées et investiguées, impliquant 145 personnes
dont 125 ont été transportées vers un
service d’urgence, 20 ont été dirigées
vers un service de médecine hyperbare.
•
En Côtes-d’Armor, 16 affaires ont
concerné (hors milieu professionnel)
30 personnes dont 4 dirigées vers un
service de médecine hyperbare. Une
personne est malheureusement décédée.
Le monoxyde de carbone est formé en
grande quantité lors d’une mauvaise
combustion, mais toute combustion produit du CO, notamment dans tout moteur
thermique.
Sont souvent impliqués les dispositifs fixes de production d’eau chaude et
de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole,
bois...). Est souvent en cause une mauvaise installation, une insuffisance de

ventilation, une ventilation obstruée, ou
un défaut d’entretien de l’appareil ou du
conduit de fumées.
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.
Particulièrement au cours du dernier hiver, de nombreuses intoxications ont été
provoquées par l’utilisation inappropriée
de matériels lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations, coupure d’électricité) :
•
Matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces matériels doivent impérativement être placés
à l’extérieur des locaux en un endroit
propre à éviter tout retour des gaz vers
l’habitation.
•
Utilisation de barbecues ou braséros
comme mode de chauffage palliatif.

Taxes de séjour

Avis aux propriétaires
de maisons neuves

La loi NOTRe ayant transféré aux intercommunalité la compétence tourisme,
c’est désormais l’office de tourisme de
SBAA qui percevra la taxe de séjour à
compter du 1er janvier 2018.
Contact : SBAA/Direction du Tourisme
02 96 33 33 57
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Nous vous informons qu’une plaque de
voirie est offerte pour toute maison neuve.
A retirer en Mairie.

Au-delà des frontières communales

SMITOM

Collecte des ordures ménagères
et des bacs jaunes

Le bac jaune le plus lourd
du département
En 2017, chacun de vous aura trié 85 kg
d’emballages et de papiers recyclables
dans son bac jaune. C’est énorme, quand
on sait que la moyenne du département
est plutôt autour de 60 kg / habitant.
Le Smitom a relevé le défi du tri en porte
à porte et les tonnages montrent bien que
l’adhésion citoyenne est totale. Les élus
espéraient 3 200 tonnes de tri et c’est
plus de 3 800 tonnes que vous aurez déposé dans le bac jaune, en faveur du recyclage. C’est le double des tonnages de
l’ancien système en apport volontaire …

Vous êtes les champions du recyclage !
A l’usage des résidents secondaires :
Les bacs jaunes sont désormais disponibles : merci de
vous munir d’un justificatif de domicile et de contacter
le SMITOM.
Des bacs collectifs d’apport volontaires ont été installés
à l’entrée des services techniques rue de Tournebride.

Uniquement des emballages et
des papiers
Tous ces déchets triés sont envoyés à
l’usine de tri Généris à Ploufragan. Ceux
d’entre vous qui ont pu la visiter lors des
portes ouvertes des 7 et 8 octobre derniers, ont pu admirer la technologie mise
en œuvre et aussi mesurer l’importance
du geste de tri à la source. Le recyclage
a ses exigences industrielles et seuls les
emballages sont admis. C’est pourquoi,
les agents du Smitom utilisent des étiquettes fluos à coller sur les bacs, pour
rappeler aux bonnes pratiques. Pas de
verre, pas de casseroles, pas de linge,
pas de chaussure, pas d’essuie-tout,
que des emballages et des papiers imprimés ou de bureau.

Retrait de votre poubelle en cas
d’aménagement, de vol ou de changement
de situation familiale :
au Centre Technique de Launay - Lantic.
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Au-delà des frontières communales
N’oubliez pas les conteneurs à
verre et les déchèteries !
Notre demande de qualité de tri suit une
logique technique et aussi économique !
Les erreurs ont un coût : 90 E par tonne de
déchets non - conformes. Les conteneurs
d’apport volontaire sont à disposition pour
vos verres et votre linge ; les déchèteries
sont à votre disposition pour vos déchets
toxiques, objets métalliques, déchets électroniques, objets en plastique.

Pendant ce temps,
le bac marron rétrécit
Plus de tri, c’est moins d’ordures ménagères. En 2016, les quantités d’ordures
ménagères étaient de 10 000 tonnes ;
en 2017, elles chutent à 8 400 tonnes.

Et maintenant que tous les emballages
plastiques sont bons à trier, c’est le bac
jaune qui se remplit le plus vite ! A tel
point, que les jours de collecte, les bacs
jaunes sont sortis à 85 % contre 70 %
pour les bacs marrons.

Hormis quelques
résidences situées à
l’extrême sud de la
commune : Ville Quinio
et St Barnabé qui sont
collectée tous les jeudis
en alternance
la commune relève
du Secteur C2 et est
collectée tous les mardis
en alternance.

C’est avec votre geste de tri à la
maison que commence l’économie circulaire
Les élus et les agents du Smitom de Launay - Lantic sont fiers de pouvoir montrer
les meilleurs résultats de tri du département. Le président, Jean-Michel GEFFROY, vous remercie de votre implication
citoyenne exemplaire et vous encourage
à continuer ainsi à pallier à l’épuisement
des ressources naturelles.

CIAS

Marcel SERANDOUR,
Vice-président SBAA et SMITOM
Centre Technique du SMITOM,
à Lantic
Accueil du public,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30
02 96 74 14 64
www.smitom-launay-lantic.com

Le CIAS continue le service à la personne pour les aides ménagères et le portage des repas
à domicile, en continuité avec le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile).
Place de l’Eglise
22680 BINIC-ETABLES-SUR-MER
02 22 66 71 45
cias@sudgoelo.fr
www.cias-sudgoelo.fr

Vie des associations

Amicale de pétanque
de Saint-Quay-Portrieux/Tréveneuc
Comme les années précédentes notre
amicale de pétanque était en Assemblée Générale a la salle des loisirs de
Tréveneuc. Notre Amicale se félicite du
nombre croisant de ces adhérents. Plus
de 65 adhérents pour l’année 2018. Une
très bonne participation tout au long de
l’année et surtout les vendredis lors des
challenges interne à l’amicale. Les ob-

jectifs ont été atteints puisque l’amicale
fonctionne sans subvention tout en participant financièrement à l’achat de vêtements pour ses adhérents ainsi qu’une
participation aux différents repas organisés. Le président à remercié les municipalités de Saint-Quay-Portrieux et de
Tréveneuc pour leur aides lors aides lors
de certaines organisations.
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Le bilan étant positif, le prix de l’adhésion reste inchangé pour 2018 soit 15 E.
L’amicale souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année à toutes et à tous.
Le Président, Daniel COUTANCE
daniel.coutance@wanadoo.fr

Vie des associations

Amicale Club
L’année 2017 inscrira la clôture de notre
club après sa création en 1977 par Mme
France GOFFAUX élue première présidente.
- Janvier 2017 : l’assemblée générale a
marqué la reprise annuelle avec le partage de la traditionnelle galette des Rois.
-
Trois repas-loto émaillés dans l’année
ont connu un même succès auprès des
convives.
- Peu d’adhérents ont participé aux trois
spectacles organisés : “Marie Guerzaille”
à Saint-Caradec ; le “Folklore de l’Amérique Latine” à l’Hermione et l’ultime sortie pour “Un repas de Noël” à Carhaix.
- Les jeudis après-midi ne comptaient plus
que quelques fidèles adeptes aux jeux de
cartes, triamino, scrabble….

Ce manque d’assiduité a amené Mme
Uriac présidente, à convoquer début novembre tous les membres adhérents pour
exposer les divers motifs ci-dessus et proposer, non sans regret, la dissolution du
club au 31 décembre 2017.
Aucun candidat ne s’étant manifesté pour
une éventuelle reprise du club, la dissolution a été votée à l’unanimité.

Les danseurs
du Goelo

En 2018 Le Goëlo va danser avec les
danseurs du Cercle de Danses de Tréveneuc. Venez nous rejoindre tous les
mercredis de 20 h à 21h30 pour vous
initier à nos danses.
Bonne année 2018

Amicale des plaisanciers
de Saint-Marc

Annick et Jean Michel Sellier

Assemblée générale de l’amicale
des plaisanciers de St Marc
L’assemblée générale de l’amicale des
plaisanciers de St Marc a eu lieu le vendredi 25 Aout 2017 à la salle des loisirs
de Tréveneuc, en l’absence du président
M Philippe Dumas, le vice-président M
Jean Claude Bodin ouvre la séance en
remerciant M le maire par sa présence
d’avoir accepté notre invitation et remercie les adhérents présents (13/47).
A l’occasion de son assemblée générale,
autour de leur président réélu, Philippe
Dumas, les membres du conseil d’administration: messieurs Blanville, Avice,
Doutté, Morineau, Drillet et Auville ont réélu à l’unanimité le vice président, JeanClaude Bodin, le trésorier, Daniel Guillo,

15

le secrétaire, Guy Dessieux et le responsable des mouillages, Daniel Guillo.
Rappelons que l’association compte 49
mouillages fiscalisés (dont 2 passagers
52 & 56).
Cotisations pour 2018 :
- Première adhésion : 180 E
- Adhérents permanents : 100 E
L’assemblée générale a été clôturée par le
pot de l’amitié. Rendez-vous à Saint Marc
au printemps 2018 pour nos amis les
plaisanciers. Bonne année 2018 à toutes
et à tous !
Le secrétaire, Guy Dessieux
dessieux.guy@gmail.com

Vie des associations

Amis
de la chapelle
Saint Marc
Relais paroissial

Atelier Tréveneucois

Vous voulez vous initier à la peinture, venez nous retrouver le lundi de 15 h à 17 h
salle des loisirs.
Venez avec votre toile, nous vous prêtons
les pinceaux et la peinture, Margot vous
donneras les conseils nécessaires pour
bien vous guider.
Autour d’un goûter, lundi 18 décembre
nous avons fêté la fin de l’année.

Prochain rendez-vous le lundi 29 janvier 2018 à 16 h pour la galette des rois.
Assemblée générale le 12 février 2018.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une excellente Année 2018.
La Présidente, Rosine Doutté

Comité des fetes
26 adhérents du comité des fêtes se sont
rendus à Montjoie-Saint-Martin pour visiter le cimetière américain où reposent
4410 soldats. Ils se sont rendus ensuite
à Saint-James sur la stèle de Guillaume
le Conquérant qui fut érigée en 1897 à
l’occasion de 900ème anniversaire de sa
mort. La journée, qui s’est poursuivie
d’un déjeuner spectacle au cabaret Fantasy a enchanté l’ensemble des participants.

Après le départ de l’Abbé Marzin, l’Abbé Le Gal a été nommé curé de Plérin
et d’Étables sur mer. Chaque paroisse
a gardé une certaine autonomie. Ce qui
concerne le centre administratif est à
Étables sur mer. Il permet de gérer les
baptêmes, les mariages, mes enterrements. Il est ouvert tous les jours ouvrables de 10h à 12h -02 96 70 61 51).

Suite à la cessation de l’Amicale Club,
les personnes qui seraient intéressées
par des activités en salle à savoir :
cartes, scrabble, loto etc., peuvent se
faire connaitre auprès de la Mairie : le
Comité des Fêtes pourrait, en fonction du
nombre, patronner ce loisir.
Bonne et Heureuse année à tous.
Le Président, Hervé Dupoirier

Dans les années 1960, il avait été décidé par Rome, que la messe soit célébrée
face au peuple. A tréveneuc, l’autel avait
été détaché du retable et placé au centre
du chœur. Au début de cette année, l’autel sera remis à sa place initiale et remplacé au centre du Chœur par un autel
plus petit pour la célébration des offices.
Ce sont les membres de “l’art sacré” des
services diocésains qui ont choisi les
modèles (autel ambon, sièges). La dépense est assurée par la paroisse et c’est
M. Brotons qui réalise le projet.

Deux dates à retenir pour 2018
Pardon de Saint Marc : 22 avril
Pardon de Sainte Anne : 22 juillet.

La Présidente du Relais Paroissial,
Jeannine Batard
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Vie des associations

Quand le jazz est la : L’édition 2018 se prépare !
Depuis la rentrée de septembre, les bénévoles de l’association “Quand le jazz
est là” préparent l’organisation du festival
“Jazz Ô Château”, qui se déroulera du 4
au 6 mai prochains. Il est encore trop tôt
pour révéler tous les détails de cette 4e
édition, mais nous sommes heureux de
vous présenter l’affiche en avant-première !
Quant aux “fondamentaux” du festival, ils
ne changent pas : la soirée d’ouverture
le vendredi et les concerts le samedi se
tiendront à Saint-Quay-Portrieux, tandis
que le château de Pommorio à Tréveneuc
accueille les soirées-concert samedi et dimanche.
Le château de Pommorio sera aussi le
cœur des animations pendant la journée
du dimanche. Au menu : brocante musicale, concerts des écoles de musique, atelier-découverte musicale pour les enfants
et bien d’autres choses encore en prépa-

UNC

Ce sont des conditions climatiques
plutôt défavorables (vent pluie) mais
normales en période hivernale qui ont
accompagné une assistance assez
nombreuse présente à la cérémonie
commémorative du 11 novembre à
Tréveneuc. La présence d’adolescents
et d’enfants des écoles privées de Tréveneuc, Saint-Quay-Portrieux et Plouha
nous encourage à préparer, avec le plus
grand sérieux, la commémoration du
11 novembre 2018 qui, au niveau du
Sud Goëlo, se déroulera à Tréveneuc. La
cérémonie a été présidée par Mme Guizelin, 1ère adjointe, qui a donné lecture
du message du représentant du gouvernement. Monsieur le Maire représentait

ration. Ces animations sont gratuites, afin
de permettre au public de s’immerger dans
le jazz, avec comme d’habitude, une ambiance chaleureuse et conviviale.
Alors, retenez bien les dates du festival
sur votre agenda et en attendant d’avoir le
plaisir de vous y retrouver, toute l’équipe
de «Quand le jazz est là» vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018 !
L’association recherche des hébergements chez l’habitant pour accueillir les
musiciens du Festival, si vous êtes intéressés merci de prendre contact avec
Francis LAMOUROUX au 02 96 65 28 14
pour definir les modalités.
Quand le jazz est là
Siège social : mairie de Tréveneuc
www.jazzochateau.fr
Facebook : jazzochateau

alors la commune de Tréveneuc à l’importante cérémonie du 11 novembre qui
se déroulait à Nore Dame de la Cour
(Lantic) en présence des élus des communes constitutives de l’ancienne communauté de communes du Sud Goëlo.
A l’issue de cette très belle cérémonie, parfaitement organisée, Monsieur le Maire de
Tréveneuc a été informé, officiellement, que
celle du 11 novembre 2018 marquant la
fin de la première guerre mondiale, se déroulera à Tréveneuc. Pour cette occasion
(centenaire) nous devons réunir les jeunes,
les associations locales, celles des anciens combattants accompagnées de leurs
porte-drapeaux, la population locale, les
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élus, les personnalités extérieures etc. : Un
groupe de travail chargé des préparatifs de
cette commémoration sera constitué rapidement. Les élus locaux ont chargé Monsieur
Marc Loosveldt, adjoint à la communication, à la culture et à la vie associative de
prendre la direction dudit groupe de travail.
Nous souhaitons vivement la participation
et l’aide de nos associations, du comité
des fêtes, des bonnes volontés de Tréveneuc et des associations patriotiques des
communes voisines pour préparer au
mieux ce qui sera, au plan local, l’événement principal de l’année 2018.
Le président,
Denis de la Villesboisnet

Vie des associations

Université du Temps Libre
a. Conférences : Les conférences
débutent à 14h30. Elles ont
lieu salle de l’Estran à Binic
Les conférences de l’UTL abordent des sujets variés et ont lieu à la salle de l’Estran
à Binic. Retrouvez sur le site le programme
de l’année :
h t t p s : / / w w w. u t l . s u d . g o e l o . s i t e w.
com/#programme_des_conferences_saison_2017_2018.I
UTL SUD GOELO
36 bis rue Kercadoret
22410 TREVENEUC
Contact : 02 96 70 57 32
utlsudgoelo22@laposte.net
http://www.utl.sud.goelo.sitew.com

b. Atelier informatique
L’atelier informatique, une création récente
grâce à la municipalité qui met à notre
disposition une salle disposant d’une
connexion internet, trouve maintenant sa
vitesse de croisière et la fréquentation est
régulière depuis la rentrée. L’objectif de cet
atelier n’est pas d’apprendre l’informatique
aux néophytes, ce serait «mission impossible» tant le domaine est vaste. L’arrivée
en masse des objets connectés dans notre
vie nous oblige à connaître le fonctionnement de nos smartphones ou de nos ordinateurs afin de ne pas rapidement prendre
en grippe ces objets parfois si déconcertants. La société numérique dont on nous
rebat les oreilles à longueur d’émissions

de radio ou de télévision a de quoi déstabiliser nombre d’entre nous et notamment
parmi les plus anciens; d’autant que nos
jeunes adolescents semblent pratiquer
avec aisance tous ces outils qui font partie
de leur environnement. Ne nous leurrons
pas, s’ils sont des utilisateurs «éclairés» ils
ne maîtrisent (sauf quelques exceptions)
pas d’avantage la «science» informatique
qui, depuis une cinquantaine d’année progresse suivant la «loi de Moore»* d’une
manière exponentielle. «Venir à l’atelier
avec ses questions et repartir avec des
réponses», telle pourrait être notre devise,
même si parfois la réponse nécessite une
réflexion fort heureusement facilitée en puisant dans cette gigantesque encyclopédie
que seule autorise «la toile». Il va bien falloir nous habituer à interroger et cohabiter
avec les «GAFA» ** car, nous le constatons
chaque jour un peu plus les administrations, le commerce, les banques, les assurances, le transport etc... font le choix
de remplacer leur personnel par des auto-

mates, des robots qui s’ils nous éloignent
du contact humain, nous rendent des services dont il deviendrait difficile et illusoire
de se passer. L’atelier est ouvert à tous les
adhérents de l’UTL sud-Goëlo et c’est avec
plaisir que nous accueillerons de nouveaux «geek».
loi de Moore : observation selon laquelle
la puissance informatique doublerait
tous les 18 mois.
**
GAFA : Google, Amazon, Facebook,

Apple.
*

Ateliers informatiques animés
par l’UTL un mardi par mois de 9 à 11h
Salle des loisirs de Tréveneuc
Jean Pierre Baudouin
9 rue de tournebride
22410 TREVENEUC
0952979385

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.
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Contact
Un pas, un sourire, une rencontre
Saint-Quay-Portrieux / Tréveneuc
07 83 67 07 66
unpsr@gmail.com

Ecole

Vie de l’école
En ce début d’année, l’école Saint-Jean se porte bien. La générosité des donateurs connus et inconnus offrent la possibilité aux enfants
de débuter une année avec une modernisation des locaux et de nouveaux outils pédagogiques en classe.

L

e mois de décembre a été fort en émotion :

•
La remise de chèque de l’Amicale
Club a beaucoup touché l’équipe et la
pousse à s’investir encore plus au sein
de la commune.
•
Les festivités de Noël ont été très
appréciées des enfants. Ceux-ci ont
pu profiter d’ateliers de Noël avec
bricolages, peintures et cuisine de
Noël.
•
Le spectacle de Noël des enfants a
eu un beau succès avec des parents
toujours plus nombreux et toujours
plus investis ! La venue du Père-Noël
n’est pas passé inaperçu auprès des
nombreux élèves de l’école.
• La première journée intergénérationnelle
de l’école a rencontré un beau succès
auprès des enfants. En effet, ceuxci étaient avides de partager un
temps avec les anciens. Certains ont
redécouvert les joies des échecs !
• Enfin, un donateur anonyme a fait un
beau cadeau aux enfants, juste avant
Noël. Un geste gratuit qui donne du
sens à Noël et aux valeurs de partage.
Toute l’équipe pédagogique, les familles
et les enfants souhaitent à tous une très
belle année 2018 ! L’école fera encore
parler d’elle en 2018 avec de nouveaux
projets et de nouveaux moments de
partages avec la commune.

Amélie NABUCET, Directrice de l’école
www.facebook.com/Ecole-Saint-JeanTréveneuc - www.ec-sudgoelo.org/
saintjeantreveneuc/
09 53 25 05 90
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Portrait

La Nordé, ou comment faire
de sa passion son métier !
Julien Quentin et Gautier Jaumes sont amis depuis longtemps déjà et partagent la même passion pour la bière. En 2016, ils ont
mis en commun leurs compétences pour créer leur brasserie artisanale. La Nordé connait déjà un vif succès et accompagne les
événements organisés sur le territoire.

La bière de la cote

À Tréveneuc, vous avez peut-être eu l’opportunité de déguster La Nordé lors de « Ze
Rock and Cars Festival » ou de « La Fête
des jardins » cet automne, des partenariats ont été mis en place qui permettent de
valoriser la petite entreprise en devenir du
Goëlo. Si ce n’est pas encore le cas, voilà
une bonne occasion d’aller passer un petit
moment « Chez Steph’ » pour goûter à un
produit 100% local. Mais, vous pouvez
aussi trouver La Nordé dans de nombreux
restaurants bars et caves alentour, Le Tartan, Le Victoria, Le Plaisancier, La Brèche,
Chez Paulette, La Cabane à Crabes, EntreNous… La liste n’est pas exhaustive et ne
cesse de s’agrandir, de Dinan à Paimpol,
c’est simple, tout le monde en parle. Et,
si vous préférez la déguster entre amis à
la maison, avec modération bien-sûr, il
vous suffit d’aller à Plouha, directement à
la source !

A partager et a emporter

Julien et Gautier ont d’abord installé leur
atelier à Saint-Quay-Portrieux, dans un
local attenant à La Brocante tenue depuis
des années par la mère de Julien boulevard du Général De Gaulle, pour des raisons pratiques et budgétaires. Fin 2017,
face à la nécessité de devoir investir dans
de nouvelles cuves pour répondre à la
demande exponentielle, le local de 60m²
était déjà trop exigu. Gautier, résidant à
Tréveneuc, aurait souhaité y aménager
la brasserie, mais aucun bâtiment ne
répondant aux attentes des associés,
La Nordé a mis les voiles dans la zone
artisanale du Grand Étang à Plouha. Ce
n’est qu’à quelques pas et la marque peut
garder sa signature de Brasserie artisanale du Goëlo tout en continuant de se
développer et de se faire connaître lors
des nombreuses animations locales.
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A consommer
avec modération

200 hectolitres ont été produits en 2017
pour les trois gammes, blonde, blanche
et ambrée, entre 300 et 500hl sont d’ores
et déjà prévus pour 2018, à brasser et
mettre en bouteille à deux, ce n’est pas
une mince affaire ! Il est loin le temps où
les deux amis confectionnaient chez eux,
pour le plaisir, quelques bières à partager entre amis et, s’ils sont eux-mêmes
surpris par le succès, ils n’ont en rien
démérité. Ils ont longuement affiné leurs
recettes pour marier les saveurs et trouver
l’originalité, alliant l’expérience de cuisinier de Gautier Jaumes et les souvenirs
des nombreux voyages de Julien Quentin.
Quelques fleurs sauvages dans la Nordé
blonde, du combava pour la blanche, des
fleurs de canellier et des fèves de tonka
pour l’ambrée et l’on ne vous en dira pas
davantage évidemment !

A déguster sans attendre

En 2017, Gautier et Julien ont présenté
leur gamme au Concours régional des
bières de Bretagne des Terralies où plus
d’une vingtaine de brasseries participaient et pas moins de 36 goûteurs. Ils
ont remporté deux Médailles d’or avec La
Nordé ambrée et la Nordé blanche, et si
ces récompenses sont venues valoriser
leur savoir-faire, ces médailles ont aussi
permis de donner un coup de projecteur à
leur marque, encore toute fraîche.
Ils relèveront en 2018 le défi du Concours
Général Agricole de Paris dans leur catégorie, la Bretagne serait très fière de les
voir au palmarès et cette nouvelle « petite » étiquette pourrait les propulser bien
au-delà de nos frontières. Bien que certains clients viennent déjà de loin, Julien
et Gautier restent humbles et gardent les
pieds sur terre, il ne faut pas vendre la
peau de l’ours…

Vent de Nordet cap
a la bolée

Ils s’investissent sans compter pour pérenniser leur affaire et y ont engagé toutes
leurs économies, si les banques, rassurées aujourd’hui, commencent à leur faire
confiance cela n’a évidemment pas été
toujours le cas. Ils ont démarré avec le
matériel minimum, cuve de fermentation,
cuve de brassage, tuyaux, pompes et un
système d’embouteillage basique.

Ils se sont accrochés à l’idée de ne travailler qu’avec des produits naturels sans
aucun arôme artificiel et ont privilégié
tant que faire se peut les fournisseurs locaux. Leur logo a été créé par un ami et
revendique l’identité bretonne du produit,
le triskell, une vague, le phare et le dicton
marin, « Vent de Nordet cap à la bolée
» qui invite les pêcheurs à aller boire un
verre plutôt que de prendre la mer quand
les vents viennent du nord-est. Le petit
point jaune estampillé Breizh rappelle
aussi que le soleil brille toujours en Bretagne.

Les projets Nordé

Avec la Samain, les marchés de Noël, les
commandes pour les fêtes, le déménagement de l’entreprise et l’arrivée de nouveaux matériels, la fin d’année a été bien
chargée pour les deux jeunes brasseurs.
Ils concoctent pourtant en cuisine de nouvelles recettes qu’ils peaufinent et testent
avant de les proposer à la clientèle. Une
Pils, bière d’origine Tchèque, au goût de
malt prononcé, légère et désaltérante et
dont le processus de fabrication est un
peu différent, une bière à triple fermentation un peu plus forte en alcool et très à la
mode en ce moment, et une bière brune
peut-être. La Nordé devra donc trouver
de nouveaux codes couleur si la gamme
s’élargit, actuellement étiquettes et capsules se reconnaissent facilement, jaune
pour la blonde, orange pour l’ambrée et
blanc pour la blanche, une évidence.
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Cap sur les festivités

Toutes les bières sont disponibles en
33cl et 75cl et à Plouha, Julien et Gautier
préparent des assortiments à la demande
par pack de 6 ou de 3. Pour les événements festifs et familiaux ils proposent
aussi des fûts et mettent à disposition
une tireuse qu’ils viennent eux-mêmes
installer. Vous pourrez les retrouver au
prochain Salon Vintage de l’Ouest de
Saint-Quay-Portrieux en février, à La fête
des jardins au printemps, aux différentes
rencontres organisées par l’Asso Atypik
de Saint-Quay et l’Asso-chiche d’Établessur-Mer. Le Char à Bancs à Plélo a aussi
mis La Nordé à l’honneur sur sa carte.
Blonde, blanche ou ambrée La Nordé est
désormais incontournable vous ne pouvez plus passer à côté en 2018. Alors,
bonne dégustation !
Contact : La Nordé, zone artisanale
du Grand Étang à Plouha
Julien Quentin : 06 21 53 62 81 /
Gautier Jaumes : 06 08 00 47 39
www.facebook.com/lanorde.
biereartisanale/

Vie dans la commune

Commerçants et artisans
PLOUHA
02 96 20 20 72

Livraison gratuite toute l’année
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Vie dans la commune

Location
saisonnières

Artistes

L’atelier de Margot
Casa stramba
Création de T-shirt
pièces uniques
Carole Lucas
06 84 49 55 41

FRION Colette
32 rue
de Kercadoret
06 08 54 35 72
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Agenda

2018
Mardi 23 janvier

Assemblée Générale du Comité des fêtes
10h30 - suivie d’un repas

Samedi 10 février

Bourse aux greffons par “les Croqueurs de Pomme”
de la baie du Mont Saint Michel.
Organisation : la Société d’horticulture de la Côte du Goëlo
Salle des Loisirs - de 9h à 19h - entrée libre

Samedi 24 mars

Théâtre. Pièce de Courteline en 3 actes
Château de Pommorio. Organisé par le Comité des Fêtes.
Bénéfices au profit de la recherche contre le cancer.

Samedi 31 mars

Chasse aux œufs
Vallée du Kerpont. Organisé par le Comité des fêtes

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Course et marche contre le Cancer
Port Goret

Dimanche 22 avril
Pardon de Saint Marc
Chapelle Saint Marc

Du Vendredi 4 au Dimanche 6 mai
Festival JazzÔchâteau
Pommorio

TREVENEUC, mot d’enfant

