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 SEVENADUREL  - CULTURE  

RAPPEL Permanence du CDAS 
Assistante Sociale : Le CDAS (Centre 
Départemental d’Action Sociale) propose des 
rencontres sur rendez-vous à la 
Médiathèque, tous les 1ers lundis matin de 9h 

à 12h. Le CDAS propose un accueil « accès aux droits » , pour 
vous permettre d’accéder rapidement aux prestations du 
Conseil départemental ou pour une gestion urgente de vos 
difficultés les plus graves.  Centre départemental d’action 
sociale :  Accueil téléphonique (02 98 09 08 75) : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

TI-KÊR — MAIRIE :  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 
(fermée le jeudi après-midi).  
Tél. 02 98 71 86 69 ou mairie@letrevoux.bzh 

AJAÑS-POST KUMUNEL- MEDIAOUEG 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE — LA MÉDIATHÈQUE : 

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

DEGEMER MAT—BIENVENUE   
Élodie Le Bris, sera présente à 
l’accueil du service administratif 
de la mairie et à l’agence postale 
communale du Trévoux, jusqu’au 
mois d’octobre.  

Elle assure le congé maternité  
de Camille Le Moal  

Depuis le 26 avril, Véronique Gallet, 
qui a été recrutée comme animatrice 
au sein de l’équipe municipale en 
remplacement de David Gueguen, a 
pris ses fonctions. Elle a été 
embauchée par le biais d’un contrat 
CUI basé sur onze mois, pour une 
durée hebdomadaire de 20 heures.  

MARILH AR BOBLAÑS — ÉTAT CIVIL 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PETITS TRÉVOLTOIS, 
FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :  
 KERLAN Hugo né le 11 mai 2021 
 FRELAUT Ewen né le 16 mai 2021 

ILS NOUS ONT QUITTÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE  
SES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :  
 TRÉGUIER Roland décédé le 20 mai 2021  
 PLURIEN née TRÉBAUL Marie décédée le 23 mai 2021 à Quimperlé 
 HUON née LE REST Marie décédée le 24 mai 2021  
 SUIGNARD Ronan décédé le 28 mai 2021 

TAOL KALON LENNEGEZH —COUP DE CŒUR LECTURE 

La bête  
BD adulte de Zidrou.  
D'abord capturé en Palombie 
par des Indiens de la tribu 
Chahutas puis vendu à des 
trafiquants d'animaux exotiques, un 
Marsupilami arrive au port d'Anvers dans 
les années 1950. Alors qu'il prend la 
fuite, il se rend dans la banlieue de 
Bruxelles où il est recueilli par François, 
un jeune garçon féru d'animaux.  

 

L’avis de Sandra : « Pour ma part, ne pas se fier à la couverture, 
qui ne reflète pas le scénario... »  

D’avril à fin août, Quimperlé Communauté invite chacun d’entre vous, 
petits et grands, à débusquer les créatures fantastiques qui peuplent le 
territoire du pays de Quimperlé. Et ce, où qu’elles soient ! Dans un détail 
architectural, au détour de contes et de légendes locales. Un inventaire 
participatif inédit qui permettra à terme la création d’une cartographie 
numérique, à découvrir lors de la future exposition du Manoir de 
Kernault, sur le thème de « Créatures fantastiques ».  

Vous avez repéré une créature fantastique sur un détail d’architecture, 
ou connaissez une légende, un conte local, remplissez le formulaire 
“Avis de recherche” en ligne sur le site de Quimperlé Communauté 

ENTRÉE GRATUITE 

Organisé par le comité des fêtes du Trévoux 

GALV DA  KEODEDEGEZH — APPEL AU CIVISME 

Nous déplorons un nombre important de déjections canines sur les espaces verts de la commune, 
notamment au plan d'eau. Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu'ils ont l'obligation de 
ramasser les déjections de leur animal sur la voie publique.  Un distributeur de sacs ainsi qu'une 
poubelle sont à leur disposition au plan d'eau (parking côté lavoir).  
Des bouteilles de verre sont également régulièrement ramassées dans les espaces publics (par 
exemple près du stade), merci d’utiliser les conteneurs prévus à cet effet. 

DIMANCHE 6 JUIN  
De 9h à 18h  

Au Plan d’eau 

Jamais tu ne me quitteras  
Roman à suspense de Chevy Stevens :  

Lindsey vit seule avec sa fille depuis 
qu'elle a quitté son mari Andrew qui 
lui faisait vivre un enfer. Mais elle a 
l'impression d'être épiée et suivie 
jusque chez elle. La jeune femme est 
persuadée qu'il veut se venger bien 
que ce dernier lui assure qu'il est 
devenu un autre homme ! 

Prêts pour une chasse aux trésors insolite ? Affûtez votre regard, fouil-
lez votre mémoire pour attraper de drôles de créatures en pays de 
Quimperlé. L’objectif ? Constituer un inventaire du merveilleux sur le 
territoire pour réaliser une cartographie… 
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> La belle saison est arrivée, et comme chaque année les envies de jardins 
ressurgissent. Jardins familiaux, partagés, associatifs ou encore collectifs, 
pourraient trouver leur place sur la commune. 
 

Seriez-vous intéressés ? N'hésitez pas à vous faire connaître par les 
commentaires, un message privé, un petit passage en mairie. 
Dites-nous si vous souhaitez simplement profiter d'un jardin familial, monter 
une association pour gérer un jardin partagé... 

MARC'HAD NEVEZ—NOUVEAU MARCHÉ   

La première édition du nouveau marché 
hebdomadaire a vu le jour le vendredi 21 mai 
2021. 

Le marché se déroule sur la place située en 
face de la mairie tous les vendredis de 16h à 
20h pendant la période estivale puis de 16h à 
19h à partir du 1er novembre. 

Fruits, légumes, viandes, charcuterie, crêpes, 
restauration rapide, artisanats, plantes... ET 
BONNE HUMEUR seront présents chaque 
vendredi. Nous souhaitons le meilleur des 
accueils à tous les exposants, et espérons une 
visite et une participation massive des 
Trévoltois ! 

 Pourquoi un marché au Trévoux ? 

La création d'un marché sur la commune était 
une demande récurrente des Trévoltois. Le fait 
d'acheter et manger des produits de saison, 
cultivés dans la région, nous ramène quelques 
décennies en arrière, dans un temps où les 
petits marchés de campagne étaient le seul lieu 
de rassemblement qui apportaient du lien social 
et de la vie dans les villages. 

Et c'est justement cet esprit rural et champêtre 
que nous voulons retrouver un peu aujourd'hui : 

 Faire du vendredi soir, le rendez-vous incontournable des Trévoltois (et des habitants de Quimperlé 
Communauté) en réunissant toutes les générations. 
 Inciter les familles, les amis à venir partager des moments sympas et chaleureux mêlant senteurs, 
animations et bonnes affaires en plein cœur du bourg, quoi de mieux pour bien débuter le week-end ! 
 
L'objectif du marché est donc d'une part de proposer chaque semaine des 
produits frais, de faire connaître et valoriser les producteurs du terroir mais 
aussi de dynamiser le centre bourg en lui donnant une impulsion commerciale. 

Plusieurs exposants ont été sollicités et invités à participer à notre nouveau 
projet. Une dizaine d'entre eux ont immédiatement répondu favorablement et 
adhéré à ce nouveau défi en signant une charte reflétant l'esprit du marché. 
Certains viendront de façon permanente, d'autres de façon plus ponctuelle 
permettant ainsi de la diversité et une gamme variée de produits chaque 
semaine. 

DILENNADEG — ÉLECTIONS 

BUREAU DE VOTE A LA SALLE POLYVALENTE LES DIMANCHES  20 ET 27 JUIN  

Q u i m p e r l é 
Communauté vous 
propose une location 
longue durée de vélo à 
assistance électrique 
(VAE). Chacun pourra 
ainsi se familiariser 
avec ce mode de 
déplacement original et 

pourquoi pas l’adopter au quotidien.  
Ce service s’adresse à tous les habitants résidant sur le 
territoire de Quimperlé Communauté. La seule condition 
est d’être majeur au moment de la location.  
Vous pouvez louer un vélo pour une durée d’un, deux ou 
trois mois (contrat non renouvelable). Pour louer un vélo, 
inscrivez-vous sur le site de Quimperlé Communauté. 

LOUAJIÑ BELO DREDAN—  
LOUER UN VELO ÉLECTRIQUE L’EMPLOI en AGRICULTURE :  

pour une saison ou en CDI ! 
Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à 
la recherche de personnel permanent ou saisonnier. 
Le secteur des productions agricoles regroupe : 
 Les élevages  
 Le maraîchage sous serre et en plein champ  
 Le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien 
des matériels agricoles pour les travaux des champs  
 Le paysage (création, entretien et taille des espaces 
verts, construction de murets…), 
 

Si vous cherchez un poste (temporaire ou durable) dans l’un 
de ces secteurs d’activité ou souhaitez avoir des informations 
sur ces métiers et les perspectives de travail proche de chez 
vous, contactez la bourse départementale de l’emploi 
agricole de l’ANEFA 29 (Association Nationale Emploi 
Formation en Agriculture) Retrouvez les offres sur :  
www.lagriculture-recrute.org    
Suivez-nous et toute l’actualité de l’emploi agricole sur 
Facebook : anefa29 

LABOUR-DOUAR- AGRICULTURE 

http://www.lagriculture-recrute.org

