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 L’édito
Malgré les incertitudes budgétaires sur les finances locales et les aléas du marché 
des travaux publics, nous continuons notre programme d’investissement pour 
le service à la population, commerce de proximité, école, terrain multisports, 
requalification des lotissements : beaucoup de dossiers, beaucoup de travail 
dans les services.

Tout ceci, avec à l’esprit, la solidarité, la rigueur, l’efficacité et la cohérence 
territoriale avec Quimperlé communauté.

Nous aurions voulu que ces dossiers avancent plus vite, mais l’horloge 
administrative et économique n’est pas toujours en phase avec notre volonté.

Bonne et heureuse année à tous, et au plaisir de vous voir le 18 janvier, à 19h, à la 
salle polyvalente pour la soirée des vœux.

André Fraval, maire  

 Pennad-stur
Daoust ar martezeadennoù budjedel war an arc’hant lec’hel ha war darvoudoù 
marc’had al labourioù publik, e kendalc’himp hoc’h programm postadur evit 
servijañ ar boblañs, ar c’henwerzh tost, ar skol, an dachenn liesportoù hag 
adrummadur al lodennaouegoù : kalzig a teuliadoù, kalzig a labourioù er servijoù.

Kement-se, en ur virout en hoc’h spered, ar c’henskoazell, ar ruster, an efedusted 
hag kenstagded an tiriad gant Kemperle Kumuniezh.

Fellout a raje deomp e yafe buanoc’h an teuliadoù, met siwazh an horolaj 
melestradurel hag ekonomikel n’int ket atav e kendoniezh gant hon hetoù.

Bloavezh mat ha laouen deoc’h holl, hag e vin laouen d’ho kwelet d’ar Gwener 18 
a viz Genver, da 7e noz e sal liesimplij evit lid-kinnig ar bloavezh nevez.

André Fraval, maer  
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L’EAU SOURCE 
DE SOLIDARITÉ

Favoriser ses déplacements en commun
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À partir du 1er  janvier, les compétences 
eau et assainissement seront transfé-
rées à la Communauté d’aggloméra-
tion. Après 5 ans de travail, les élus du 
pays de Quimperlé l’ont décidé dans un 
large consensus. Explications.

L’eau est notre bien commun, chaque 
jour plus précieux. Et les défis sont 
importants pour conserver, demain, une 
eau en quantité suffisante et d’une qualité 
irréprochable. C’est pourquoi les 16 
communes de Quimperlé Communauté 
ont décidé de les relever ensemble en 
devançant d’un an l’obligation légale, qui 
impose le transfert de la gestion de l’eau 
et de l’assainissement aux communautés 
d’agglomération en 2020. Les élus et les 
services des communes et de Quimperlé 
Communauté travaillent depuis 2013 à la 
préparation de ce transfert qui aura lieu 
le 1er janvier 2019.

Qu’est-ce qui va changer ? 
Concrètement, pour les usagers, peu 
de choses en fait. Les élus tiennent, en 
effet, à maintenir un service de qualité 
et ils se sont engagés à maintenir les 
tarifs actuels pour les années  2019 
et  2020. L’ambition  à  plus long terme 
est d’atteindre un tarif unique de l’eau 
sur l’ensemble du territoire en 2028. 
À cette date, l’eau coûtera donc le 
même prix dans les 16 communes 

alors  qu’aujourd’hui, les écarts vont du 
simple au double. 
En ce qui concerne l’assainissement 
collectif, compte tenu des écarts encore 
plus importants, le chemin sera un 
peu plus long puisque l’objectif est de 
proposer deux tarifs en 2028  - un pour 
les communes littorales et un pour les 
treize autres communes - en visant là 
aussi un tarif unique à terme.
 
Un service client unique dès le 2 janvier. 
D’ici là, les usagers du service d’eau, et, 
le cas échéant, d’assainissement, vont 
constater dans les mois qui viennent 
quelques modifications dans la gestion 
administrative de leur facturation qui 
iront dans le sens d’une simplification du 
service aux usagers. Un courrier à chaque 
usager présente ces modifications.

En complément, un service client unique, 
pour tous les usagers de toutes les 
communes sera mis en place à compter 
du 2  janvier 2019 au 16 Boulevard de 
la Gare,  à Quimperlé. Il sera ouvert au 
public et joignable également par 
téléphone au 02 98 96 37 46 ou par mail :  
eaux@quimperle-co.bzh
Au final, ces transferts permettront 
d’améliorer l’état des équipements et 
favoriseront une plus grande solidarité 
entre les communes, enjeu stratégique 
pour l’avenir et ce bien commun essentiel.

En dehors du ramassage scolaire, il existe sur la commune 3 points 
d’arrêt de Bus (Le bourg, Kerjean et la Croix Verte) en direction de 
Kervidanou Mellac, Quimperlé Gare, puis sur tout le territoire grâce 
aux correspondances. A l’heure où l’on parle de la hausse des prix du 
carburant et du réchauffement climatique, rappelons-nous que les 
transports en commun sont des moyens efficaces pour réduire notre 
budget carburant et notre empreinte «carbone».
Certaines lignes doivent être activées par téléphone pour être proposées, 
c’est le service Allobus (horaires surlignés en rose). Un seul geste suffit en 
contactant TBK au 02 98 96 76 00 au plus tard le jour précédent votre 
déplacement du lundi au vendredi, avant 17h.

«  J’ai des courses à faire sur kervidanou, j’ai appelé allobus 0298967600 
hier soir, pour prendre le bus à 13h35 au centre du Trévoux, j’arrive à 13h44 
dans la zone commerciale. J’ai le choix pour le retour de prendre le bus à 
16h26, 17h31 ou 18h26. »

« Moi je travaille sur Lorient, je prends le bus à 7h21 du Trévoux j’arrive à la 
gare pour 7h50 pour prendre le train et arriver à la gare de Lorient à 8h32. 
Le soir j’arrive à Quimperlé à 18h15 puis au Trévoux à 18h34 » 

Un transport «à la carte» personnalisé existe également pour les 
personnes à mobilité réduites (plus de 80 ans ou invalides) c’est le service 
Mobibus. Renseignements auprès de TBK ou en Mairie.

 Nous rappelons ici les horaires : carte horaire bus.

NOUVEAUTÉ

TRANSPORT



DÉFIBRILLATEUR
En France, chaque année, 50 000 
personnes meurent prématurément 
d’arrêt cardiaque. Sans prise en charge 
immédiate, plus de 90 % des arrêts 
cardiaques sont fatals. 7 fois sur 10, ils 
surviennent devant témoin, mais moins 
de 20 % de ces témoins font les gestes 
de premiers secours.  Or 4 victimes sur 
5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont 
bénéficié de ces gestes simples pratiqués 
par le premier témoin.

La commune a choisi de s’engager 
dans cette démarche depuis presque 
10 ans (décembre 2009) pour répondre 
à la mission de sécurité publique qui 

incombe aux élus d’une commune. La 
commune est donc maintenant équipée 
de deux défibrillateurs :

•  un à la salle polyvalente, lieu de proximité 
et de rassemblement d’évènements 
sportifs, familiaux ou festifs.

•  un entre la mairie et la médiathèque en 
extérieur

Nous avons pu nous doter de ce deuxième 
défibrillateur grâce au soutien financier 
à hauteur de 50% de la Fondation CNP 
Assurance. Depuis 2009, cette fondation 
contribue à l’amélioration de la prise 
en charge des personnes en situation 

d’arrêt cardiaque en encourageant les 
communes de France à installer des 
défibrillateurs dans les lieux publics et 
à sensibiliser le plus grand nombre aux 
gestes de premiers secours dans une 
démarche citoyenne. La caisse locale 
de Groupama Bannalec a également 
apporté une contribution financière.

La commune a organisé une formation 
gratuite samedi 26 mai et pourra en 
proposer d’autres selon la demande des 
habitants du Trévoux. Nous sommes tous 
concernés, nous avons tous le pouvoir de 
sauver des vies !

TERRAIN MULTISPORTS
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WI-FI
La commune a souhaité rendre accessible internet au sein des lieux 
de vie de la commune, à savoir la MPT, le Stade, la salle polyvalente, 
la Mairie et la Médiathèque.

Cette action permet de se connecter gratuitement à Internet et 
vous pourrez ainsi vous reconnecter sur n’importe quel point 
d’accès disponible sur le territoire de Quimperlé Communauté

5 bornes ont déjà été installées sur la commune et plus de 25 
points d’accès sur le territoire.

La borne porte le nom de sa localisation, la connexion est gratuite 
et sécurisée. Il est simplement demandé de rentrer son adresse 
e-mail et de valider les conditions générales d’utilisation.

Un terrain multisports d’environ 600 m² sur une surface déjà 
bitumée et accessible, à proximité de l’école, et jouxtant les 
terrains de foot et de tennis a vu le jour cette année, dotant la 
commune d’un pôle sportif de proximité.

Implantée en centre bourg, avec un accès et un stationnement 
aisé (circulation douce), cette réalisation s’inscrit dans une 
véritable politique en faveur de la jeunesse, enjeu de taille pour 
notre commune.

Il est libre d’accès pour tous et sécurisé pour les jeunes et les 
enfants accompagnés de leurs parents.
Lieu de rencontres et de brassage des générations, il est autant 

utilisé par les jeunes que par les ainés  : école, associations des 
Coquelicots et Walking Football s’y relayent. Il s’intègre dans un 
programme global déjà existant (football et tennis), diversifiant 
ainsi l’accès pour tous aux pratiques sportives. Sur son coût de 
réalisation de 53 000€, la commune a bénéficié de subventions 
de la part du Centre National Des Sports  : 25% et du Conseil 
Départemental : 10%.

Souhaitant impliquer les Trévoltois dans cette construction 
collective et citoyenne de leur lieu de vie, l’élaboration du projet a 
été réalisée en impliquant les membres du CMJ, les associations 
sportives et l’équipe pédagogique de l’école des Hirondelles. 
Partie prenante sur ce projet, les membres du conseil municipal 
des jeunes ont oeuvré jusqu’au dernier jour pour donner 
naissance à ce projet, allant même jusqu’à mettre la main à la 
pâte sur le chantier en étalant le sable sur le gazon synthétique.

Inauguré cet été, le terrain multisports est maintenant 
opérationnel et sa forte fréquentation nous indique que les 
habitants de la commune ont très vite adopté ce nouveau lieu 
de rencontres et de pratiques sportives.

Les Roz Chas
La démonstration de football en marchant lors de 
l’inauguration de la structure a séduit le public ! Deux équipes 
ont aujourd’hui ont vu le jour et la première équipe féminine de 
France devrait être créée d’ici peu. Les « Roz Chas » s’entraînent 
le jeudi soir à 17 h 30 au terrain multisports et les matchs de 
démonstration le samedi et dimanche matin. Pour rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à les contacter au 06 42 71 03 71.
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 INSEE  
RECENSEMENT JANVIER 2019 
Du 17 janvier au 16 février 2019 aura lieu le recensement de la population. Trois agents recenseurs 
vont sillonner l’ensemble de la commune pour permettre la comptabilisation des administrés et 
des logements. C’est à partir de ce chiffre que certaines dotations financières à la commune sont 
fixées, notamment celles de l’Etat.

Grâce au contenu des réponses, l’INSEE établit de nombreuses statistiques : nombre de jeunes, de personnes âgées, de personnes 
vivant seules, de familles monoparentales, d’habitations vacantes... De précieuses informations qui permettent aux élus de mieux 
diriger leurs efforts.

Les agents recenseurs recevront une formation début 2019. Ils se présenteront à vous, munis d’une carte bleu-blanc rouge avec 
photo. Le recensement est obligatoire : merci de leur réserver un bon accueil.

Si vous le souhaitez, vous pourrez répondre via Internet : un imprimé vous sera remis par l’agent. Un code personnel vous sera 
alors attribué pour accéder au site de l’INSEE, ouvert pour Le Trévoux du 17 janvier au 16 février à minuit. Vous pouvez répondre au 
questionnaire à la date et l’heure qui vous conviennent, en respectant le délai imparti.

SCOLAIRE
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Aujourd’hui, l’école des Hirondelles 
comptent 7 classes depuis la rentrée 
dernière et accueille 180 élèves (59 élèves 
en 1977). Les locaux sont dorénavant 
exigus et une réflexion globale quant à 
son réaménagement s’est engagée.

Le principe du réaménagement de 
l’école publique porte sur une réflexion 
globale de l’utilisation des locaux et des 
difficultés rencontrées au quotidien au 
sein d’un établissement édifié en 1871, qui 
a fait l’objet d’une rénovation partielle en 
2005, mais aujourd’hui insuffisante.

L’incontournable réhabilitation du 
bâtiment suppose non seulement 
d’en conserver la valeur architecturale 
mais également d’en améliorer 
les performances énergétiques : le 
remplacement de certaines ouvertures 
extérieures (porte d’accès au réfectoire 
et fenêtres) est à prévoir et l’isolation 
intérieure sera refaite.

RETROUVER UNE COHÉSION 
ET UNE MEILLEURE 

COHÉRENCE DES LIEUX
•  déplacer l’actuel réfectoire, constitué de 
3 salles distinctes et attenantes, jugées 
très bruyantes, vers l’une des vastes salles 
de classe afin d’y installer une salle unique 
de restauration. Actuellement, deux 
services de restauration sont nécessaires 
pour satisfaire tous les rationnaires 
inscrits. La création d’une rampe d’accès 
à ce nouvel équipement permettra la 

liaison avec les cuisines. La municipalité 
souhaite conserver le caractère « fait 
maison » et l’emploi de produits locaux 
en cantine. Son taux de fréquentation 
atteste d’ailleurs de la satisfaction de 
tous en ce domaine puisqu’environ 90% 
des enfants déjeunent quotidiennement 
au restaurant scolaire. Le gaspillage 
alimentaire est insignifiant.

•  réaménager les locaux de l’ancien 
réfectoire, en y implantant un espace 
multimédia puisque la commune a 
pour ambition, au travers d’un plan 
quadriennal, de doter l’école des 
Hirondelles de matériels informatiques 
performants (portables, tableaux 
interactifs et vidéo projecteurs…).

•  créer des espaces sanitaires 
supplémentaires.

•  d’améliorer le cadre de vie de tous, en 
redonnant à l’ensemble une cohésion 
et une cohérence, mises à mal au fil des 

nombreux remaniements ponctuels et 
partiels dont il a fait l’objet.

Le personnel communal et l’équipe 
enseignante ont été consultés tout au 
long de l’élaboration de ce projet.

Le projet s’élève à environ 200 000 euros 
hors taxes.  La commune a sollicité toutes 
les subventions possibles pour mener à 
bien cet investissement.

Les travaux, initialement prévus lors des 
vacances scolaires d’été 2018, ont dû 
être reportés suite à une consultation 
infructueuse sur la grande majorité des 
lots, notamment le gros œuvre. Nous 
avons donc été contraint de relancer 
les appels d’offres à plusieurs reprises, 
allongeant les délais de réalisation des 
travaux. La commune est confrontée, 
aujourd’hui à la charge de travail des 
entreprises, nous espérons voir les travaux 
commencer premier semestre 2019.

RÉAMÉNAGEMENT
ÉCOLE
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COMMERCE
Deux des derniers commerces du centre bourg ont fermé depuis plusieurs 
mois, sans repreneur, compromettant l’accès des habitants du Trévoux à un 
service de proximité.

Soucieuse de préserver le tissu économique local et un lieu de convivialité 
aux 1600 habitants, la Commune a acquis, en mars 2018, un bien immobilier 
bénéficiant d’une implantation de qualité au cœur du bourg.

Outre la vocation première du commerce concernant l’accès 
aisé aux produits de consommation courante, la municipalité 
souhaite ardemment qu’un véritable projet multi-services 
favorisant le lien social soit mis en œuvre.

Ces propositions restent à définir, en concertation avec le futur 
gestionnaire du commerce. Un groupe de travail a été constitué 
courant mai et composé de 12 membres élus. Ils ont sillonné le 
territoire à la rencontre d’autres commerçants pour affiner et 
proposer un projet au plus près des besoins des habitants. 

Un appel à candidature a été lancé en septembre. Le sens 
commercial et relationnel du commerçant est déterminant 
dans la réussite d’un tel projet, c’est le commerçant qui fait le 
commerce. »   Indique André Fraval, maire.   
Il est vital de retenir la bonne personne parmi les 13 candidatures 
à l’appel à repreneurs en location gérance, lancé par la 
commune.  S’il n’est pas exigé de compétences ni d’expériences 

spécifiques, la personnalité et la volonté des candidats étant 
des critères primordiaux pour le choix final.

Un engagement avec la commune précisera ses obligations, et 
notamment celles d’assurer un service de bar et d’épicerie.

Le maintien d’un commerce de proximité est vital pour le 
dynamisme d’un bourg et le lien social dans une commune. Sa 
survie dépend énormément de la personne qui le tient mais 
elle est aussi l’affaire des habitants, des élus communaux et 
intercommunaux ainsi que des financeurs

Parallèlement, la commune a retenu l’entreprise CRESTO 
MODULE pour assurer la maitrise d’œuvre.

Côté financier, la commune a sollicité bon nombre de 
subventions (fond leader, Etat, Région, Département, Quimperlé 
Communauté...) pour mener à bien cet investissement essentiel 
pour le quotidien des habitants.
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L’obtention du permis de conduire est une condition quasi essentielle pour l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes, et notamment en milieu rural.

Le CCAS a décidé de soutenir les jeunes trévoltois, âgés de 17 à 20 ans et ne disposant pas de ressources 
suffisantes, en participant à son financement en contrepartie d’un engagement citoyen.
Cette initiative de la commune, par l’intermédiaire de son CCAS, a pour objectif d’impliquer les jeunes dans la 
vie locale et de faire ressortir des propositions d’actions innovantes, tout en leur apportant un soutien financier. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de renseignements, dépôt de dossier, critères éligibilité...

NOUVELLE NUMÉROTATION 
La Commune s’est engagée dans une démarche de numérotation de ses voies et hameaux : il s’agit 
d’attribuer un numéro unique à toutes les habitations de la commune. La méthode retenue est celle de la 
numérotation métrique à partir du panneau indiquant le lieu-dit.

La commune a souhaité associer la population au choix de ces nouvelles dénominations 
en proposant l’ouverture d’un registre recueillant toutes les remarques et les souhaits 
des administrés durant plus de 2 mois. A l’issue de cette consultation, une réunion 
publique, en présence des services postaux et des élus s’est tenue à la salle polyvalente 
le 19 octobre 2017 afin de faire valider les propositions par la population.

Toutes les adresses ainsi fiabilisées, normalisées et répertoriées sur la « base adresse 
nationale », contribuent à la qualité de vie des citoyens, des relations avec les acteurs 
du territoire et des administrations, en facilitant notamment l’accès des secours, des 
services à la personne, des livraisons à domicile, des dépannages, des envois postaux, 
des visiteurs par localisation GPS…

Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres une attestation de modification d’adresse, Les 
nouveaux panneaux de rue seront installés par les services techniques de la commune, 
premier trimestre 2019.

Pour les habitants dont le nom du lieux dits change, vous devez attendre que les 
panneaux soient installés pour faire toutes les démarches de modifications d’adresse.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
NOUVEAUTÉ
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LA PERMANENCE EDUCATIVE 
Pour parents en recherche de solutions 02 98 09 08 75

UN SOUTIEN ÉDUCATIF PROCHE : LES RELATIONS PARENTS ENFANTS VONT DE SOI…OU PAS. 

Venez rencontrer un éducateur pour en échanger. Un espace d’écoute, de parole, et de conseils vous est proposé 
deux lundis matin par mois. 

Des professionnels à votre écoute : La permanence éducative est assurée par des éducateurs spécialisés. Les délais 
de rendez-vous sont courts pour permettre une écoute et des réponses. 

Quimperlé : CDAS Espace Kerjégu -19 place Saint Michel 02 98 09 08 75

LES TOPS ANNÉE 2018 !
La médiathèque est un lieu public de convivialité. Chacun peut librement lire la presse, s’informer, utiliser les postes informatiques, 
se détendre…Vous pouvez retrouver sur le portail Matilin le catalogue en ligne. La médiathèque possède un catalogue de plus de 
5000 documents. Pour toute question, l’équipe se tient à votre disposition. 

Cette année nous souhaitons vous communiquer les ouvrages qui ont été le plus empruntés à la médiathèque du Trévoux. 

ADULTE
Roman  : Au petit bonheur la chance 
d’Aurélie Valognes
A l’été 1968, Jean, un petit garçon de 6 
ans plein d’énergie, est confié à sa grand-
mère Lucette, qui mène une vie paisible et 
routinière. De caractères très différents, ils 
apprennent à se découvrir en attendant 
le retour de la mère de l’enfant.

 

BD  : Cinq branches de cotons noir de  
Yves Sente et Steve Cuzor 
Philadelphie, 1776. La domestique Angela 
Brown ajoute en secret un hommage 
révolutionnaire au premier drapeau des 
futurs Etats-Unis. En 1944, à Douvres, 
le soldat Lincoln reçoit une lettre de sa 
soeur, lui mentionnant la découverte des 
mémoires d’Angela Brown. Une opération 
militaire est lancée pour récupérer le 
drapeau détenu par les Allemands. Prix 
Coup de coeur au Festival Quai des Bulles 
2018.

Doc  : La permaculture dans un petit 
jardin de Forster Kurt 
L’auteur explique comment produire soi-
même une grande partie de sa nourriture 
et fournit des techniques pour appliquer 
la permaculture à de petites surfaces.

ENFANT
1er roman :  L’extraordinaire histoire de la 
petite souris de Catherine Mory - Dès 4 
ans - 
Une série de devinettes pour découvrir 
qui est la petite souris et ce qui se passe 
quand une dent de lait tombe.

L’extraordinaire histoire de la petite souris 
- Catherine Mory.

 

BD  : A la pêche aux nouilles et Tout ça 
finira mal dans la série Mortelle Adèle 
de Tan - Dès 7 ans 
À la pêche aux nouilles ! - Tourbillon

Adèle part en vacances avec ses parents 
et son chat Ajax, au bord de la mer. Elle 
retrouve les moniteurs de la colonie 
des Ragondins joyeux qui s’occupent 
maintenant du centre aéré de la plage et 
devient rapidement leur cauchemar.

Doc  : L’incroyable aventure des bébés 
animaux de Baccega - Dès 6 ans

Un ouvrage illustré de photos pour 
découvrir les comportements des bébés 
animaux dans des milieux souvent 
hostiles : le loup arctique, le caribou, le 
gorille, la tortue verte, etc

L’incroyable Aventure Des Bébés Animaux
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L’AGENDA
11-13 janvier ........................................ Tournoi fléchette  

18 janvier   .................................................  Vœux du maire

3 février  ......................................................................... AG UNC 

du 5 janvier au 14 février   Exposition Julie Henrio

19 février  .....  Atelier musical animé par le RAM

2 mars   ................................................  Soirée crêpes APE

31 mars   .................................................  Théâtre Comédia

20 avril   ..............................  Tournoi walking football

26 avril   .................. 3ème tour de Bretagne Cycliste

28 avril   .......................................................  Chasse à l’oeuf

1er week-end de mai   .............  Tournoi de football

3-5 mai   ............................................  Fêtes communales

11 mai   ........................  Stage yoga salle polyvalente

2 juin   ....................................................  Troc et puces APE

BIENVENUE AUX 16 NOUVEAUX PETITS TRÉVOLTOIS, 
FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :
• MOCAËR Salomé née le 4/01/2018

• JOUAN Noah né le 03/02/2018

• RIVIERE Raphaël né le 07/02/2018

• ROSTREN Lila née le 07/03/2018

• ROSTREN Ninon née le 07/03/2018

• BLIVET Louna née le 28/03/2018

• TOCQUET Léana le 17/04/2018

• LE SAUZE Kélig né le 20/04/2018

• SUIRE Joris né le 05/05/2018

• DESCHERES MORA MIER Gaël né le 27/07/2018

• GODÉ VANDENBROUCKE Victoria née le 17/08/2018

• PETIT BLANCHARD Iris née le 28/08/2018

• UGUEN Taëline née le 5 /09/2018

• LE FOLLIC Loan né le 12/11/2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE : 
• MAHÉ née FAVANNEC Marie décédée le 17/01/2018

• BLANDIN Michel décédé le 07/03/2018

• RIDENT née BEZACIER Christiane décédée le 17/03/2018

• BOURC’HIS née LE DOEUFF Anne décédée le 19/03/2018

• HERLEDAN André décédé le 27/03/2018

• BERTHELOT née GOAPPER Anne décédée le 15/04/2018

• TANGUY René décédé le 02/05/2018

• KERMAGORET Joseph décédé le 08/06/2018

• DUMONT née MARCHAIS Isabelle décédée le 21/06/2018

• PARC Joseph décédé le 30/08/2018

• MILLOUR Jean-François décédé le 03/09/2018

• LE DEZ Yves décédé le 20/09/2018

• LE BRIZ Johan décédé le 27/09/2018

• COCHENNEC née HOLLOCOU Solange décédée le 22/11/2018

• DANIELOU née BOEDEC Annick décédée le 6/12/2018

ILS SE SONT MARIÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES FÉLICITATIONS ET VŒUX DE BONHEUR À : 
- DESCHERES Erwan et MORA MIER Maria mariés le 10/03/2018

- KERVRAN Arnaud et Marina THERSIQUEL mariés le 01/09/2018

- CORAZZA Fabrice et LE HIR Sébastien mariés le 15/09/2018

- APPRIOU Fabien et TALLEC Gladys mariés le 21/09/2018

Retrouvez toutes les
infos sur le site internet
de la commune :

letrevoux.bzh


