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Partageons l’inf    ! 
Keloù An Treoù Kerne 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ—JUILLET 

Tous les 
vendredis  

Marchés « An Tréou Mat »  
De 16h à 20h  
Place du Marché +  
LE BUS DU MARCHÉ (1er vendredi du mois
( sur réservation en Mairie 02.98.71.86.69) 

16 et 23 
Juillet 

Marches Découverte Patrimoine 19h– 21h 
16 juillet : « Autour du bourg » 
23 juillet : « Bas-Trévoux »  

21 juillet  La bibliothèque au plan d’eau.  

De 15h à 17h30 Lectures, petits jeux, acti-
vités manuelles sont proposés à tous!  

20 juillet  Cache-Cache Géant au plan d’eau 

SERVICES PUBLICS JUSQU’AU 15 AOUT  
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  

ÉTAT CIVIL - MARILH AR BOBLAÑS  
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PETITS TRÉVOLTOIS, 
FÉLICITATION AUX PARENTS DE :  
 LE BOZEC Aaron né le 8 juin 2021 
 MORVAN Janelle née le 9 juillet 2021 
 LE BOEDEC Luna née le 18 juillet 2021 

ILS SE SONT MARIÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES 
FÉLICITATIONS ET VŒUX DE BONHEUR À :  
 GUÉGANOU Michaël et LE ROUX Virginie mariés le 17 juillet 
 LE GLEUT Fabrice et PFEIFFER Sophie mariés le 17 juillet 

ILS NOUS ONT QUITTÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE  
SES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :  
 LE COQ  née PEZENNEC Marie décédée le 5 juillet 2021 
à Ploemeur 

PLAN D’EAU * Entrée Gratuite * Samedi 7 août * 14h-21h 

AOÛT –SEPTEMBRE 

11 août  La bibliothèque au plan d’eau.  

De 15h à 17h30 Lectures, petits jeux, activités 
manuelles sont proposés à tous!  

7 août  Open Air par Amicis 14h – 21h au Plan d’eau 
musiques électroniques  

(pass sanitaire obligatoire) 

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

13 août Sortie découverte des Plantes  16h—17h30 

13 août  Place du Marché :  
Concert LULU’S CRUSH  (Reporté à cause du 
pass sanitaire)  

20 août  Permanence inscription TBK  14H30 à 16H30  

20  et 27 août  Marches Découverte Patrimoine 19h –21h 
20 août : « Ferme et chemins » 
27 août : « Haut– Trévoux » 

24 –28 août Les Rias : Toujours dans la rue, 
SUR RÉSERVATION. uniquement en ligne sur 
le site internet du festival : lesrias.com.  

2  septembre Rentrée Scolaire 

5  septembre  
 

Forum des associations à la Salle Polyvalente 
de 10h30 à 13h 
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La commune a créé un 
service de mise en relation 
“baby-sitting au Trévoux” 
entre les parents et les 
jeunes à partir de 16 ans. 
L’idée est de faciliter la mise 
en relation des parents à la 
recherche d’un baby-sitter et 
les jeunes intéressés par 
cette activité et de mettre à la 
disposition des parents, un 
fichier de coordonnées de 
jeunes disponibles. 
 

Les jeunes inscrits pourront 
avoir accès à une séance 
d’information par le biais de 
Quimperlé communauté. 
(journée en partenariat avec 
le RAM et la PMI)  
 

Renseignements 
complémentaires: sur 

letrevoux.bzh  
ou en Mairie 

 
VIN -  OLIBRIUS 

Comme tous les ans à la même 
époque, Marc DANIELOU viendra 
présenter ses vins, 
 
Samedi 7 août; de 10h à 12h30 et 

de 17h à 19h30 Place de la Mairie 
 
Il vous fera découvrir les nouveaux millésimes mis 
récemment en bouteilles et également sa toute nouvelle 
cuvée "Madéo Viognier 2020" (un nouveau blanc). 
Marc a créé le domaine OLiBRiUS il y a plus de 10 ans. 
Parti de 0,3 hectare, il s'est progressivement agrandi et 
dispose aujourd'hui de 3 hectares. 
Situé dans la vallée du Rhône, il produit évidemment du 
Côtes du Rhône, mais également du Laudun et du Vin de 
Pays d'Oc, dont son fameux Diaoul. 
Plus d’informations : olibriuswine.com 

Bientôt cet été, découvrez les 
délicieuses glaces Bio de La 
Gourmandise est dans le Pré. Pour 
la fabrication de nos crèmes 
glacées, nous utilisons le lait et la 
crème de notre ferme familiale. 
Nos sorbets plein fruit sont 
é l a b o r é s  a v e c  d e s  f r u i t s 
soigneusement choisis. Pour 
commencer, nous proposerons à la 
vente 8 parfums :  Vanille Bourbon 
de Madagascar, chocolat noir 70% 
du Pérou, praliné, abricot, 
framboise, cassis, fraise de 
Plougastel et exotique (mangue/
fruit de la passion).  

 N'hésitez pas à nous rejoindre sur 
Facebook et Instagram pour suivre 
notre actualité  

PROCHAINEMENT « LA GOURMANDISE EST DANS LE PRÉ » 

DE LA VENTE EN DIRECT DEPUIS 
PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 

Situé à la ferme de Kerioual – 
l’exploitation d'Éric PARC 
propose des produits laitiers ; du 
lait, du beurre de baratte, de la 
crème, du lait Ribot...  produit sur 
place, à la ferme directement du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h 
( 0683865073) 

LES RUCHERS MARNEFFE & 
COMPAGNIE  

Situé au Rozic  – l’exploitation d’Eric 
PARC, propose du Miel de 
printemps , des Cuberdons au miel 
des  Bonbons miel propolis  de la 
Bière au miel, du Savon artisanal au 
miel, du   
Baume à lèvres au miel et à la cire  
Atelier ouvert  au Trévoux et dans plusieurs points de 
ventes. Actualité sur Facebook : @lesruchersmarneffe 
06 46 26 76 23  

CEL’TAXI 02 98 39 03 03 https://www.cel-taxi.fr/ 

ERRATUM numéro coiffeuse : 02 30 99 96 56 

Infirmière Jeannine Hingant 02 98 71 85 21 

ARTISAN PEINTRE  - LA PALETTE DU PEINTRE  
La palette du peintre est une entreprise 
artisanale dirigée par Mr Vivien CAUCHI  
peintre en bâtiment diplômé. La palette du 
peintre est spécialisée dans la décoration 
intérieure, le neuf, la rénovation ainsi que dans 
le ravalement et la pose de cloison sèche.  

lapalettedupeintre@gmail.com  
www.lapalettedupeintre.com 06 65 12 94 56 

 

CAISSES DE VIANDE BOVINE  - 12kg 
Situé à la ferme de Goalichot— Patrice Racine vous pro-
pose la vente de caisses de viande (12kg)  
prendre contact auprès de Mr Racine 07.87.18.67.32  

https://www.cel-taxi.fr/

