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Partageons l’inf    ! 
Keloù An Treoù Kerne 

SERVICES PUBLICS JUSQU’AU 15 AOUT 
SERVIJOÙ PUBLIK BETEK AR 15 A VIZ EOST  

MÉDIATHÈQUE / AGENCE  
POSTALE COMMUNALE   

MAIRIE   

Lundi  9h-12h30    
Mardi 9h-12h30  Mardi 9h30-12h30  
Mercredi 9h-12h30  Mercredi 9h30-12h30 
Jeudi 9h-12h30 Vendredi 9h30-12h30  
Vendredi 9h-12h30  Samedi 9h30-12h30  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PETITS TRÉVOLTOIS, 
FÉLICITATION AUX PARENTS DE :  
• COUPA Noam né le 9 juin 2020 
• BERLAND Charlie né le 20 juin 2020 
• ARRONDEL Ayden né le 24 juin 2020 
• JOIN-LAMBERT Emile né le 9 juillet 2020 
• LE FOLLIC  Aëlys née le 22 juillet 2020 

ILS NOUS ONT QUITTÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :  
• FONCK Bruno décédé le 12 juillet 2020 à Quimperlé 
• GALLO née STÉPHAN Aline décédée le 26 février 2020 à 

Quimperlé 

ÉTAT CIVIL - MARILH AR BOBLAÑS  

ILS SE SONT MARIÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES 
FÉLICITATIONS ET VŒUX DE BONHEUR À :  
• LE CORRE Erwan et LE CANDERF Cécile mariés le 4 juillet 
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Les Trévoltois·es 
n’ayant pu récupérer 
leur masque lors des 
distributions peuvent 
venir le chercher en  
Mairie aux jours et 
heures d’ouverture.  

Pièce justificatives : 
ces masques étant destinés aux habitant·e·s de la commune, il 
faudra impérativement présenter un justificatif de domicile ou être 
inscrits sur les listes électorales. 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ  
EMGAVIOÙ AN HAÑV  
8, 15, 22 
juillet  

Marches santé patrimoine. En moyenne une 
trentaine de personnes présentes à chaque 
marche. 

1, 8, 15, 22 
juillet  

La bibliothèque au plan d’eau. Le temps 
était favorable, les animations avec rallye pho-
to dans le parc, bracelet brésilien et scoubidou 
ont rencontré du succès. Des visiteurs de com-
munes avoisinantes ont également participé. 

9, 6, 13  
juillet  

Les jeudis récréatifs. Jeux collectifs, jeu de 
piste, etc… Ces rendez-vous ont trouvé leur 
public et étaient complets chaque semaine. 

17 juillet  Journée shopping pour les 13-17 ans.   
4 participantes pour cette journée de shopping 
dans la bonne humeur. 

24 juillet  Barbecue organisé pour les 13-17 ans. 
Moment de partage pour les ados, entre habi-
tants et vacanciers. 

8 août  Vente directe de vin du domaine Olibrius 
(Marc Daniélou), devant la mairie de 10h30 à 
12h30 et de 17h à 19h. 

21 août  Sortie à la Récré des 3 Curés. Priorité aux 
13-17 ans / Inscriptions exclusivement en Mé-
diathèque / Prévoir un masque pour le trans-
port + restauration + droit d'entrée (en attente 
du devis) + autorisations parentales. 

29 août  Les coquelicots. Portes ouvertes. Filles et 
garçons nés de 2008 à 2015. Au stade de 10h45 
à 12h. 

 30 août  
 

Forum des associations à la Maison Pour 
Tous de 10h30 à 13h. 
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Votre certificat est obligatoire pour  :  
 Vos examens (BAC, CAP, permis de 

conduire) 
 Vos concours (fonction publique, 

grandes écoles…) 
 Vous engager dans l’armée 
Où et quand se faire recenser :  
 En Mairie et dans les trois mois qui 

suivent son 16e  anniversaire. 
 Si les délais sont dépassés, il est 

toujours possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en 
procédant de la même manière que 
pour un recensement classique. 

Documents nécessaires :  
 Une pièce d’identité 
 Son livret de famille 
 Un justificatif de domicile 

DÉCHETS – APPEL AU CIVISME ! 
Les dépôts de déchets dits « sauvages » 
à côté des poubelles dégradent les 
conditions de travail des agents de 
collecte et notre cadre de vie.  

Notre territoire ne mérite pas ça ! 
La déchèterie de Quimperlé est ouverte 
aux jours et horaires habituels.  
(9 h-12 et 13 h 30 -18 h) 
Vous pouvez signaler un problème au 
service de collecte des déchets sur le 
site de Quimperlé Communauté.  
 

LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE 
TOUS. SOYEZ CITOYEN, RESPECTEZ 

LES CONSIGNES DE TRI ! 

Vous l'avez peut-être remarqué, les 
nouveaux panneaux de noms de rues et de 
lieux-dits sont en cours d'installation par 
les services techniques. C'est la dernière 
étape de la démarche de numérotation 
des voies et des hameaux entreprise par 
la commune. Pour les personnes ayant commandé leur numéro de rue, 
merci de bien vouloir venir en mairie les retirer.  

DANIEL HANOCQ, premier adjoint du Trévoux, a été élu vice-président de Quimperlé Communauté 
en charge de l’eau et de l’assainissement, voici comment il décrit son poste : 
«  Quimperlé Communauté a acquis la compétence « eau » depuis très peu de temps. Cette 
compétence regroupe le prélèvement, le traitement et la distribution de l'eau potable, la collecte et 
le traitement des eaux usées ainsi que la gestion de l'eau pluviale urbaine. 
Les enjeux sont de taille et Quimperlé Communauté continuera d'y répondre, avec les communes, 
sur l'ensemble de son territoire. Citons pour les plus importants : 
• l'adaptation au changement climatique avec la sécurisation de notre ressource en eau 
potable, en quantité et en qualité, pour l'ensemble de notre population. 
• le respect de l'environnement,  en continuant l'amélioration de la qualité du traitement de 
nos eaux usées et en évitant les débordements hors de nos réseaux de collecte (pour protéger 
notre emblématique activité conchylicole par exemple). 
Mais les élus et les services techniques, si efficaces soient-ils, ne font pas tout. Je souhaite aussi 
sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens sur ces enjeux car beaucoup dépendent aussi de nos 

comportements au quotidien : l'eau potable est précieuse, économisons-la et n'oublions pas que ce que nous rejetons dans 
nos toilettes, nos éviers ou même nos caniveaux se retrouve en quelques heures, après traitement ou non, sur notre littoral 
et nos coquillages. » 

LES COQUELICOTS BIENTÔT             
DE RETOUR SUR LES TERRAINS !  
Le dimanche 8 mars, c’était il y a bien longtemps. 
Cette date marquait le glas d’une fin de saison 
prématurée pour les causes que l’on connaît tous. 
Depuis, même sans se voir, l’équipe dirigeante, 
articulée autour de Yannick Fraval, président de 
l’association, et l’équipe sportive, menée par 
l’animateur municipal, David Guéguen, entraîneur 
au club, ont essayé de confirmer la bonne forme du 

football dans la commune.  
Actée, la reprise des entraînements aura lieu le 10 août à 19h00, au stade 
municipal. Ce début de saison va être marqué par le retour de nombreux 
joueurs, jeunes et moins jeunes, avec l’envie de défendre les couleurs du 
club local. La saison commencera officiellement le 30 août, avec le 1er tour 
de la Coupe de France, puis avec la reprise du championnat en date du  
13 septembre. 
Cette saison, l’équipe première évoluera à nouveau en 3ème division, avec 
l’envie de bien y figurer et l’équipe réserve en 4ème division, avec pour optique 
de faire bien mieux que les saisons précédentes. L’école de foot effectuera 
aussi sa rentrée en septembre, avec pour objectif de faire découvrir aux 
enfants de la commune l’attrait du ballon rond, avec une belle équipe 
d’éducateurs motivés et compétents. Pour ces enfants, le traditionnel 
tournoi des Coquelicots se déroulera le samedi 1er mai 2021, après 
l’annulation de l’édition 2020. 
Toute personne souhaitant s’investir, découvrir et prendre du plaisir en tant 
que dirigeant ou joueur est la bienvenue, au sein de la plus grosse 
association trévoltoise.  Contacts :  Yannick Fraval et David Guéguen 

Album jeunesse :  
Pas de panique petit 
crabe  
(à partir de 4 ans)  
Petit Crabe 
quitte pour la 

première fois sa mare pour 
découvrir l'océan.        
Il trépigne d'impatience, mais 
une fois au bord de l'eau les 
vagues lui font peur! 

Roman adulte :  
La vie mensongère des adultes  
Giovanna connaît une enfance 
privilégiée dans les hauteurs de 
Naples. Alors qu'elle surprend une 
conversation dans laquelle son père 
la compare à une tante à la 
réputation maléfique, la jeune 

adolescente, bouleversée par ce rapprochement 
inattendu, fouille dans le passé de sa famille et 
part à la rencontre de cette tante Vittoria . 


