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LIBERTÉ, ÉGALITÉ... FRATERNIBUS !!!

Un coup de moins bien, un accident de la vie ou un manque de
tonus ? Ayez le réflexe FRATERNIBUS ! La crise sanitaire et
l'actualité difficile ont accru la solitude et l'isolement social
des Français. Dans ce climat de morosité, comment maintenir
le lien avec les personnes isolées ? C'est à cette question que,
depuis le mois de mai, le FRATERNIBUS essaie d'apporter une
réponse en allant à la rencontre des Trévoltois.
Mais qu'est-ce que ce FRATERNIBUS ?
Son but est simple : créer du lien social et développer la
convivialité autour d'un ancien camion restauré. L'intention du
Fraternibus n'est pas de donner de l'aide directe, mais plutôt
d'écouter les habitants du Trévoux, ce qu'ils vivent au
quotidien, leurs difficultés, leurs envies, tout simplement
discuter avec eux. Cette initiative permet d'aller au-devant de
personnes réticentes à pousser la porte d'une association ou
d'un groupe d'entraide.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
 

À son bord, les bénévoles Pascal, Patrick,
Solène et Stéphane accueillent les passants
avec une boisson chaude, quelques gâteaux et
surtout beaucoup de sourires pour un moment
de partage et d'échange, et tout cela est
GRATUIT !!!

Depuis le printemps, les bénévoles ont
rencontré une cinquantaine de personnes.
L'expérience semble être concluante puisque
plusieurs d'entre elles sont dorénavant des
fidèles et en ont fait le « le rendez-vous des
copains ».
C'est donc dans une ambiance sympathique et
bon enfant que nous vous invitons 2 jeudis par
mois à venir partager un petit café PLACE DE
LA MAIRIE à partir de 9h.

Le 14 octobre 2022, la mairie 
organise un pot d’accueil 

pour les nouveaux arrivants 
sur la commune. Rendez-vous 
à 19h à la Maison Pour Tous. 

Venez découvrir votre 
commune, vous informer, 
rencontrer vos élus, les 

associations et vos nouveaux 
voisins. 

Inscription recommandée en 
mairie (02 98 71 86 69 ou 

mairie@letrevoux.bzh).

À VOS AGENDAS… 

PROCHAIN FRATERNIBUS : 

LE 13 OCTOBRE 2022

Retrouvez toutes
les infos sur 
letrevoux.bzh
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LE COUP DE COEUR DE SANDRA

RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF

Samedi 5 juillet, le comité des Fêtes a lancé la saison estivale avec « Le
Trévoux en Musique ». De la bonne musique, une ambiance sympathique
assurée par de nombreux bénévoles ont permis de renouer avec ce
rendez-vous incontournable.

De beaux moments pour les festivaliers mais
aussi pour les familles puisque des structures
gonflables étaient installées pour que chacun
s’amuse.
Ces trois évènements ont en commun d’avoir
été soutenus par la commune et par Quimperlé
Communauté. Quimperlé Communauté aide les
petites communes (de moins de 2 500
habitants) dans le cadre du dispositif « d’aide
à la diffusion en milieu rural ». Afin de relancer
la culture sur la commune après la crise du
covid, la mairie a également attribué 3
subventions exceptionnelles (750 € pour Amicis,
750 € pour le Trévoux en Musique (via le
Comité des Fêtes) et 1 000 € pour les
Guinguettes Déglinguées.)

Les 16 & 17 juillet, c’était au tour de la Loco de débarquer 
au Trévoux et de prendre possession du plan d’eau.

 

Une représentation du Spectacle 
"Entends mon cœur battre", avec la 
compagnie les Embobineuses, sera 
donnée le 18 novembre 2022 à 19h30, 
dans le préau couvert de l’école des 
Hirondelles. Renseignements en 
médiathèque.

Une soupe à la Grenade :
Trois jeunes sœurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution
trouvent refuge dans un petit village d'Irlande pluvieux et replié
sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les
effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des
amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de
Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts,
loin s'en faut.

"Marsha Mehran s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour
composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le
plus beau rôle. S'y mêlent le garm et le sard, le chaud et le froid,
tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtant d'eau de
rose et de cannelle. Et pour que chacun puisse expérimenter la
magie de la cuisine persane, une recette accompagne chaque
chapitre du livre. "

SPECTACLE À VENIR
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Ces Guinguettes Déglinguées qui
portent bien leur nom ont apporté de la
poésie et une esthétique inédites au
Trévoux. 
Pour clôturer cette belle saison culturelle
et festive, Amicis s’est emparé du plan
d’eau et y a fait résonner sa musique
électronique le samedi 10 septembre. 



ÉLAGAGE

« Partout où la végétation gêne 
l’accès aux poteaux et le 

déploiement des câbles, il est 
indispensable d’élaguer au 

moment de la pose et de garantir 
que l’élagage sera assuré 
régulièrement pour éviter 

l’endommagement des câbles à
l’avenir». 

Propriétaires d’arbres et de haies à
proximité des réseaux télécoms,
agriculteurs, l’élagage est l’affaire de tous. 
Aussi, comme l’affirme le guide sur
l’élagage, élaboré par le Cerema
(https://smart-
city.cerema.fr/ant/elaguerpour-preserver-
present-et-preparer-lavenir-0), 
Ce travail à mener est à la charge du
propriétaire de l’arbre ou de la haie. 
Un élément de calendrier est également à
prendre en compte lors de l’élagage.
Comme l’indique l’Office français de la
biodiversité, sur son site internet : « À partir
de la mi-mars, la saison de nidification
commence. Ainsi, pour ne pas déranger ou
déloger les oiseaux pendant cette période
cruciale pour leur cycle de vie, et tout en
restant cohérent avec les règles de la PAC
(Politique Agricole Commune), l’Office
français de la biodiversité recommande de
ne pas tailler les haies ni d’élaguer les
arbres du 15 mars au 31 juillet. "

LE TREVOUX Découverte d'un petit trésor. — 

Une servante du village de Beuz an-Dourdu, en remenant les pourceaux à la crèche,
remarqua qu'un des animaux avait déplacé quelques pierres du mur d'une vieille
construction ruinée qui parait avoir été un four, et mis à découvert 27 pièces d'or, qui
presque toutes sont des écus d'or du roi de France Charles VI. 
Ces pièces portent à l'avers, l'écu de France aux trois fleurs de lys et la légende Karolvs
: Dei : Gratis Francorvm ; Rex, et au revers une croix fleurdelyée inscrite dans un quatre
feuille, avec la légende XPC (Christus) : Vincit : XPC : Imperat. 
Une autre pièce est un agnelet d'or du roi Jean II Le Bon, don telle porte loh : Rex au
dessous de l'agneau pascal nimbé. Dans une troisième pièce, l'écu de France est
timbré d'un heaume couronné d'une fleur de lys et orné de lambrequins dans une
rosace. 

 DE JUILLET 1932

Un petit rappel sur les crottes de
chiens que plusieurs personnes
nous signalent au plan d'eau ! Le
plan d'eau est un lieu de
convivialité où chacun peut se
balader sereinement, en famille,
entre amis, avec son animal de
compagnie... De ce fait, une
poubelle avec un distributeur de
sacs à crottes a été installée, il y a
quelques années maintenant, au
niveau du petit bassin... Le principe
est le suivant : les sacs sont sur les
côtés du couvercle, vous tirez
dessus et vous obtenez un petit
sac... Vous pouvez y mettre les
crottes de votre animal et, à la fin
de votre promenade, vous jetez le
sac plein dans une poubelle... Vous
pouvez même en prendre un 2e
dans votre poche, cela sert
toujours...
C'est un petit geste tout simple...
qui rendra le plan d’eau plus
accueillant et plus propre...
 Certes, il n'y a que 2 poubelles sur
les lieux pour l'instant chose à
laquelle nous allons remédier…  Il
est important que chacun soit
responsable, en faisant un petit
geste pour notre si beau plan
d'eau...
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L'

Plus de détails sur l’élagage en rapport avec la fibre :  
https://www.megalis.bretagne.bzh/ wp-content/uploads 

/2022/03/De%CC%81
pliant_A5_Elagage_6-1.pdf

 

DÉJECTIONS 
CANINES

PENSEZ AU RECENSEMENT

ANS !

La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes 
Français, garçons et filles, un parcours de citoyenneté 
obligatoire qui vous accompagne dans la découverte de 
vos droits et devoirs.
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent 
votre 16e anniversaire à la mairie de votre domicile. Pour 
effectuer cette démarche, vous devrez produire une pièce 
d'identité et le livret de famille. Une adresse mail et un 
numéro de téléphone de contact vous seront aussi 
demandés. Seul le recensement permet de recevoir la convocation, à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC) environ 9 mois après. Il permet également votre inscription 
d'office sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans.

BIENTÔT

https://www.megalis.bretagne.bzh/


 
Un départ de course et 
de marche est organisé 
dès 9h30 ! Aucune 
inscription n’est 
nécessaire, il suffit de se 
présenter directement 
sur site. Une marche et 
une course sur un seul 
parcours de 6,5 kms. 
Soyez prêts, 
l’échauffement se fera 
en musique !

 
Un village prévention 
ouvrira ses portes dès 

9h00 (jusqu’à midi) avec 
des animations proposées 

par La Ligue contre le 
Cancer et la Maison 

Sport Santé de Lorient. 
Une activité physique 

adaptée (APA) au 
quotidien est importante 
et particulièrement dans 
les situations de prise en 
charge du cancer. Une 
initiation au yoga sera 

proposée à 11h !

 
Toute la matinée, un 

challenge sera organisé 
autour de l’étang : munis 

de vos podomètres 
(fournis à l’entrée), vous 

devez marcher-courir- 
sauter-reculer-pas 

chasser aussi longtemps 
que possible afin de 

cumuler, tous ensemble 
sur toute la matinée, un 
maximum de pas contre 

le Cancer du sein !
 
 

MA VILLE EN ROSE
Le cancer du sein est le plus répandu des cancers de la femme en France,
touchant près de 50 000 nouvelles personnes chaque année. Dix pour cent des
cancers du sein touchent les hommes. Les facteurs de risques identifiables sont
principalement les antécédents personnels et familiaux de cancer du sein. Dans
ces situations, un dépistage individuel est à envisager auprès des professionnels
de santé. Parallèlement en France, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à
participer à un dépistage organisé du cancer du sein au moyen d’une
mammographie. Le dialogue et l’information auprès des professionnels de santé
sont primordiaux pour évaluer la situation de chacun-e. La majorité des cancers
du sein reste accessible à un traitement. L’opération Octobre Rose permet
d’échanger et de s’informer sur ce cancer depuis 1994 en France. 

LE DIMANCHE 
16 OCTOBRE 
PROCHAIN 
DÈS 9H00 

AU PLAN D’EAU DU 
TRÉVOUX !

Avec Ma Ville en Rose 2022, La Maison de
Santé Pluridisciplinaire Les Rives de l’Isole
(Bannalec - Le Trévoux – Saint-Thurien), en
partenariat avec la mairie et le comité des
fêtes du Trévoux, organise pour la deuxième
année consécutive une demi-journée de
prévention autour du cancer du sein

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à 
venir déguisés en rose ! 

 

8  oct  ~  Soirée crêpes tennis de table à  19h00 
               à la salle polyvalente
13 oct ~   Fraternibus 09h30-12h00
13 oct ~   Réunion APE 20h00 à la salle polyvalente
14 oct ~   Pot accueil nouveaux arrivants à 19h
15 oct ~   Permanence des élus en mairie sur la fibre 
               de 10h30 à 12h30
16 oct ~   Animations Octobre Rose au plan d’eau et 
               à la MPT à partir de 09h00
21 oct ~  Soirée ciné à la MPT à partir de 10 ans

Grâce au soutien de chacune des communes (tour à tour co-organisatrices) ainsi 
que des associations locales, les professionnels de santé, à l’origine du projet, ont 
imaginé une matinée autour de trois axes 

Des urnes seront cependant à votre disposition sur place afin de récolter vos dons en faveur 
d’associations de prévention du Cancer du Sein. 
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AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES

11 nov  ~    Commémoration première guerre mondiale
13 nov ~    Pot-au-feu paroissial
18 nov  ~   Spectacle "Entends mon cœur battre"
                 avec la compagnie les Embobineuses
19 nov  ~   Inauguration structure jeux au plan d'eau à 11h
27 nov ~   Repas des aînés sur inscription en Mairie

OCTOBRE

3  déc  ~  Atelier floral (couronne de l'avent) à la médiathèque
10 déc  ~  Téléthon, vente de crêpes et tombola 
11 déc   ~  Téléthon, vente de crêpes, tombola et randonnées
                (7, 3 et 18 kms)
15 déc  ~  Bébés lecteurs à la médiathèque.
17 déc  ~  Goûter conté et atelier origami

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

L’ensemble des activités est gratuit ! 


