Partageons l’inf !
Keloù An Treoù Kerne
#8 JUILLET 2021
NUMÉRO SPÉCIAL MARCHÉ ! - EMBANN DREISTORDINAL MARC'HAD
Afin de continuer à développer le marché du Trévoux, nous éditons ce numéro
« spécial marché » de notre bulletin municipal « Partageons l’info ». Tout ce qu’il
faut savoir est disponible dans ce bulletin !

Quand ? Le nouveau marché du Trévoux est en place depuis le 21 mai 2021, il se
déroule à partir de 16h sur la place centrale de la commune (plan au dos).

Qui ? Vous pouvez y retrouver une grande variété de produits, par exemple les
produits de la mer de la maison Thaëron, les produits boucherie, charcuterie et
traiteur de l’entreprise Fraval, les volailles de Coat Savé, le miel Coisine de
Bannalec. Mais aussi les fromages des Fromagers Modernes, les Gins de la
Distillerie Heroult, les pizzas Sant Jakkez, les produits du Petit Breton Gourmand,
les fruits et légumes bios de Shivani Peureux, les succulents plats cuisinés de chez
Oliv’, les délices du Verger de Porsguern ainsi que les olives et autre produits de
Lady Oliv.
Certains commerçants sont là chaque semaine, d’autres
viendront une fois par mois. L’équipe municipale a
démarché plus d’une quarantaine de commerçants, un
dossier de candidature est disponible en mairie pour ceux
qui souhaitent encore participer.
Les associations sont également les bienvenues, le Club
de l’Amitié a déjà tenu un stand de crêpes il y a quelques
semaines. Merci à tous les participants pour leur présence
et leurs bons produits.

Pourquoi ? Ce marché répond à une
demande des habitants, essayons tous
ensemble d’en faire le rendez-vous
incontournable des Trévoltois (et des
habitants de Quimperlé Communauté) en
réunissant toutes les générations. Quoi de
mieux pour bien débuter le week-end que
ce moment de partage en plein cœur du
bourg !
Le 13 août, le marché
accueillera également un
concert gratuit de Lulu’s
Crush à partir de 18h30.
;-)
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LE BUS DU MARCHÉ - KARR-BOUTIN AR MARC'HAD
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, le bus de la commune sera mis à
disposition certains vendredis pour conduire les habitants qui le
souhaitent au marché, leur permettre de faire le tour des commerçants
du marché et du bourg et les ramener chez eux.
Ce service est gratuit mais doit être réservé auprès de la mairie au 02 98
71 86 69 afin de permettre d’organiser la tournée. Le bus sera disponible
chaque premier vendredi du mois.
Le défi lancé aux Trévoltois:
Nous souhaitons mettre en avant les produits disponibles sur le marché,
c’est pourquoi nous sollicitons les habitants pour partager leurs recettes
réalisées à base de produits du marché ! Envoyez nous une photo et votre
recette réalisée à partir de produits achetés sur le marché du vendredi
soir, nous publierons les meilleures dans le prochain bulletin !

LE TRÉVOUX, CE SONT AUSSI DES COMMERCES,
DES ARTISANS ET DES SERVICES - STALIOÙ,
ARTIZANED HA SERVIJOÙ A ZO IVEZ EN TREOU
Services :
• Mairie :
• Médiathèque / Agence postale :
•

02 98 71 86 69
02 98 71 90 81

Infirmières / infirmier : Charlotte Padellec , Maxime Jaouen et Marine
Gautier Even : 02 98 71 92 39

Commerçants :
• Boulangerie :
• Epicerie/restauration/bar :
• Bar :
• Tabac :
• Coiffure :
• Charcuterie/traiteur :
• Apiculture :
• Garage automobile :
• Drapeaux :
Artisans :
• Maçonnerie :
• Maçonnerie :
• Electricité :
• Plomberie :
• Plomberie :
• Plomberie :
• Couverture :
• Couverture :

Le Fournil du Trévoux
Le Comptoir du Trévoux
Café des Sports
Yves Massé
Le Salon d’Audrey
Entreprise Fraval
Les Ruchers Marneffe & Compagnie
Claude Nerzic
Séité Distribution

Michaël Gueganou
NS Rénovation
Bevan François
Berthou Julien
JF Multiservices EIRL
Conan Fabrice
Brechard Couverture
Mengual Couverture

Info supplémentaires :
•

Le marché se déroule de 16h à 20h
d’avril à octobre, puis de 16h à 19h de
novembre à mars.

•

Le stationnement est interdit de 13h à
21h sur la place du marché, nous
remercions les riverains qui jouent
bien le jeu.

Retrouvez toutes les
infos sur letrevoux.bzh
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2 rue de Saint-Thurien
8 rue de Bannalec
3 rue de Pont-Aven
9 rue de Bannalec
1 rue de Bannalec
La Croix Logan
395 Rozic
Pont Chlaon

07 86 35 57 27
06 89 68 30 24
07 71 76 70 56
06 31 30 98 27
06 63 63 52 35
06 63 40 42 57
06 32 53 97 13 / 02 98 71 89 56
02 98 96 31 72

02 98 71 90 54
02 98 06 67 80
02 98 71 87 96
06 80 55 25 80
02 98 71 85 75
06 46 26 76 23
02 98 71 89 05
09 75 60 58 70

Merci de nous contacter si
vous souhaitez apparaître
dans nos publications et que
vous n’y êtes pas encore.

LE PLAN DU MARCHÉ

