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Partageons l’inf    ! 
Keloù An Treoù Kerne 

SOLIDARITÉ / KENGRED 

Dans le cadre de la crise sanitaire, nous recensons 
actuellement les personnes isolées à domicile  afin de 
permettre une intervention efficace et ciblée des services.  

La mairie a déjà contacté près de 80 personnes et souhaite 
faire appel aux habitants du Trévoux afin de s’assurer que 
personne ne soit oublié. 

Si vous êtes ou si vous connaissez une personne vulnérable 
et/ou fragile, vivant seule, n'hésitez pas à contacter la mairie  

COVID-19 ET CONTINUITÉ SERVICE PUBLIC 
Covid-19 ha kendalc'h ar servij publik  

Mairie :  L’accueil du public (physique, téléphonique et 
numérique) reste assuré normalement du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 (fermée le jeudi am). 
Tél. 02 98 71 86 69 ou mairie@letrevoux.bzh 

Des attestations (déplacements dérogatoires et scolaires) y 
sont également disponibles.  

Nous vous recommandons de ne vous déplacer qu’en cas de 
nécessité absolue et de privilégier les échanges 
téléphoniques ou mails. 

L’agence postale communale  est joignable au 
02.98.71.90.81 et conserve ses horaires habituels (voir 
horaires médiathèque ci-dessous). 

La médiathèque remet en place son service :  

« Prêts-à-emporter ». Pour réserver vos documents,  
connecter-vous sur le site Matilin, ou demander conseil par 
mail ou par téléphone (mediatheque@letrevoux.bzh / 
02.98.71.90.81) 

Nous conviendrons d’un rendez-vous pour le retrait des 
documents qui se fera sur les heures d'ouverture suivantes : 

Mardi : 9h30-12h30 
Mercredi & Vendredi : 9h30-12h30 / 15h30-18h30 
Samedi : 9h30-12h30 / 15h30-17h30 

La boulangerie rouvre ses 
portes avec de nouveaux 
propriétaires Frédéric et 
Cynthia Perret, le couple de 
commerçants venant de 
Riec sur Belon. 
Côté produit, outre les pains blancs et 
l’incontournable baguette tradition, la boulangerie propose 
différents types de pains traditionnels, viennoiseries, 
pâtisseries, sandwichs à emporter etc... 
 

Le Fournil du Trévoux est ouvert : 
Du Mardi  au vendredi : 7h - 13h / 15h30 - 19h,  
Samedi : 7 h -13 h & Dimanche : 7 h -12 h 30 
Tel: 02 98 71 90 54  

BIENVENUE / DEGEMER MAT   

ÉTAT CIVIL / MARILH AR BOBLAÑS  

11 Novembre / 
an 11 a viz Du 

 

La cérémonie de 
commémoration 
du 11 novembre 

s'est déroulée en 
format restreint en 
raison de la crise 

sanitaire. 

Commencés début septembre, 
les travaux effectués au 1 rue 
de Bannalec vont bientôt 
laisser place à un salon de 
coiffure mixte. 
 

 
 

Audrey 30 ans, maman de 2 
petites filles et coiffeuse depuis 
15 ans, espère « de tout cœur 
pouvoir ouvrir pour les fêtes, ça 
serait merveilleux ! »  
Le salon sera ouvert :  

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES 
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :  
 PASCOU née SALAÜN Cécile décédée le 18 septembre à Arzano 
 HUON née FICHE Odette décédée le 28 septembre à Quimperlé 

PROCHAINEMENT / A-BENN NEBEUT 

Lundi 9h –12h30 / 13h30 –18h30       Jeudi 9h –12h30 / 13h30 –18h30 

Mardi 9h –12h30 / 13h30 –18h30   Vendredi 9h –12h30 / 13h30 –18h30 

Mercredi Fermé Samedi 9h - 16h  
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ZOOM SUR LE TRI SELECTIF /AN DIVESKAÑ DIUZEL  

Journal de la commune du Trévoux / N°4 

Novembre 2020 - Tirage en 150 exemplaires. 
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Retrouvez toutes les 
infos sur letrevoux.bzh 

N’oubliez pas, tous les emballages se trient ! Ils doivent juste être bien vidés, séparés et 
si possible aplatis. 

Depuis 2016, sur notre territoire, tous les emballages se trient, même les barquettes, 
pots de yaourt et autres sacs ou films plastiques. Ils doivent être vides, bien séparés et si 
possible aplatis. Il est inutile de les laver. 

Mais qu’est-ce qu’un emballage ? 

Pour être certain de ne pas vous tromper, répondez à la question suivante : « cet objet 
était-il plein au moment de l’achat ? » Si oui, c’est bien un emballage et, une fois vidé, il 
peut être trié. En carton, plastique ou métal, il ira dans le sac de tri puis dans le 
conteneur à couvercle jaune de votre quartier. En verre, il ira dans le conteneur à verre 
le plus proche de votre domicile. 

Si non, alors ce n’est pas un emballage et il doit être jeté avec les autres déchets non 
recyclables, dans le sac poubelle noir, puis le conteneur à couvercle vert. 

Que mettre dans le sac de tri ou sac jaune ? 

Les emballages en carton, bien vidés et écrasés. Si votre carton est plus grand que votre 
sac de tri, il est à déposer en déchèterie pour ne pas encombrer le conteneur de votre 
quartier. 

Les emballages en métal, bien vidés (conserves, canettes, bombes aérosol...). 

Les emballages en plastique, bien vidés et aplatis lorsque c’est possible, c’est par 
exemple le cas des bouteilles plastiques. 

Les papiers qui vous ont servi à lire ou à écrire (courrier avec enveloppe, publicités, 
journaux, magazines...). Donc, pas d'essuie-tout car ils ne sont pas recyclables.  

Si vous avez un compost, celui-ci sera heureux de les accueillir. 

Pensez aussi à déposer les emballages en verre dans les conteneurs prévus. 

Chaque fois que vous triez correctement vos déchets, vous créez des emplois et protégez 
les ressources naturelles.  

Masque usagé ou gants à usage unique à jeter, comment faire ? 

Les masques et gants jetables usagés sont à jeter avec des consignes particulières, afin 
de respecter l’hygiène publique. 

Ils doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, lui-même placé dans un second sac 
poubelle fermé, puis conservé 1 semaine avant d’être déposé dans le conteneur à 
couvercle vert. Ainsi, tout risque pour le personnel de collecte ou de traitement sera 
éliminé. 

En aucun cas ces déchets ne doivent être jetés dans la nature, ni dans les sacs ou 
conteneurs pour déchets recyclables. Ils risqueraient alors de polluer, de souiller les 
matériaux recyclables, voire de contaminer le personnel en charge de la propreté, de la 
collecte ou du tri. 

VENTE DE SAPINS DE NOEL / Gwerzh sapin Nedeleg  
Comme tous les ans, l’équipe APE vous propose de réserver votre sapin de Noël, variété 
Nordmann; vous avez le choix entre 3 tailles. 

Vous avez jusqu’au 25 novembre pour passer votre commande en remplissant le coupon ci-joint 
et en le déposant dans la boite aux lettres de l’APE (à l’école, côté entrée maternelle) 

accompagné de votre 
règlement.  Réservation 
possible également par 
t é l é p h o n e  a u  : 
06.07.21.64.96 (Pierre) & 
06.72.93.09.37 (Priscillia). 

La distribution aura lieu au 
boulodrome, près de la 
salle des fêtes, 
 

le samedi 5 décembre  
 de 17h à 19h  

 

(Si confinement toujours en 
cours, nous livrerons à 
domicile dans le respect 
des gestes barrières…). 


