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L’équipe municipale du Trévoux reste déterminée, motivée et fera tout pour tenir ses promesses :

être à l’écoute des citoyens, rassembler pour construire ensemble et agir pour l’intérêt collectif.

En mai 2020, le conseil municipal a été installé avec des projets en tête, mais aussi avec des contraintes imposées d’ordre

économiques, sanitaires et budgétaires. En plus de la découverte des rouages du fonctionnement de l’administration, les nouveaux

conseillers ont appris à composer efficacement avec le Covid.

Du côté de l’école, il a fallu faire preuve de patience et de souplesse, de la part des équipes mais aussi des enfants, pour s’adapter

aux enchaînements des différents protocoles sanitaires.

C’est ainsi que de beaux projets ont vu le jour. Nous aurions évidemment préféré pouvoir vous rencontrer pour échanger avec vous.

Néanmoins, il reste le traditionnel bulletin municipal pour vous présenter les réalisations effectuées depuis le début du mandat, les

projets en cours de réflexion, mais aussi les projets engagés pour cette nouvelle année.

L ' É D I T O

 

Nous tournons la page de l’année 2021 et ouvrons celle de 2022 dans un contexte sanitaire perturbant

et incertain.

Nous avons une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année et pour leurs familles.

Nous soutenons également les habitants qui traversent une période difficile. Nous espérons que la

bonne humeur et la solidarité, qui règnent au Trévoux, vous aident à supporter au mieux les aléas de

la vie. Le CCAS de notre commune soutient, dans la mesure du possible, les foyers en difficulté.  

2022 sera marquée par le lancement de gros chantiers : des aménagements dans et aux abords de l’école des Hirondelles, la

restauration des boiseries et du retable de l’église Saint Pierre - Saint Paul et la création d’un lotissement communal route de

Pont-Aven. Nous avons hâte de pouvoir inaugurer ensemble la structure de Street Workout.

Nous maintiendrons les permanences d’élus et les quarts d’heure citoyens lors des conseils municipaux pour être à votre écoute,

encourager le dialogue et répondre au plus juste à vos besoins.

« Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater ce que le vent fera produire au tien. » Le ton est donné

pour 2022 avec cette citation de Juliette Saint-Gelais, pleine de générosité et d’optimisme.

Nous vous souhaitons une très belle année ! Prenez soin de vous et de vos proches. 

P E N N A D - S T U R

Elina VANDENBROUCKE, 
Maire, Maerez

Emaomp o treiñ pajenn ar bloavezh 2021 hag o tigeriñ hini 2022 en ur blegenn yec’hedel trubuilhus ha diasur. 

Soñjal a reomp en dud o deus kuitaet ac’hanomp er bloaz-mañ hag en o familh. Harpañ a reomp ivez an annezidi a zo o vevañ ur

mare diaes. Emichañs e c’halloc’h, gant an imor vat hag ar c’hengred, a zo o ren en Treoù, gouzañv mad-divad ar vuhez eus ar

gwellañ. Labourat a ra KOSG* hor c’humun, kement ha ma c’hall, da souten an tiadoù o devez diaesterioù.

Mennet e chom skipailh ti-kêr an Treoù evit derc’hel d’hor promesaoù : (bezañ war selaou ar gengêriz, bodañ an dud evit sevel traoù

asambles hag ober traoù evit mad an holl.)

E miz Mae 2020 e oa bet staliet ar c’huzul-kêr gant raktresoù, hag ivez gant rediennoù lakaet warnañ a-fet an ekonomiezh, ar

yec’hed hag ar budjedoù. Ouzhpenn ober anaoudegezh gant mont en-dro ar velestradurezh o deus desket ar guzulierien nevez ober

gant ar c’hCovid 19 en un doare efedus.

Evit a sell ar skolioù e oa bet ret d’ar skipailhoù, hag ivez d’ar vugale, diskouez bezañ habask ha soupl evit en em ober diouzh ar

strobad protokoloù yec’hed a bep seurt. 

Evel-se e oa bet kaset raktresoù brav da benn. Kavet hor bije gwelloc’h, evel-just, gallout kejañ ha komz ganeoc’h. Chom a ra,

koulskoude, ar c’hannadig-kêr boas evit kinnig deoc’h al labourioù a zo bet graet abaoe deroù ar respetad, ar raktresoù emaomp o

prederiañ warne hag ivez ar raktresoù boulc’het evit ar bloavezh nevez-mañ.

2022 a vo merket gant al lañs roet da chanterioù bras : terkadurioù e skol ar Gwenniled ha tro-dro, reneveziñ koadajoù ha stern-

aoter iliz Sant-Pêr ha Sant-Paol ha krouiñ ul lodennaoueg kumunel war hent Pont-Aven. Mall zo warnomp digeriñ ar Street Workout

asambles.

Derc’hel a raimp burevioù-pad an dilennidi hag ar c’hardeurvezhioù keodedel e-pad ar c’huzulioù-kêr evit bezañ war selaou

ac’hanoc’h, broudañ ar c’hendiviz ha respont ar reishañ ar gwellañ da ezhommoù tud an Treoù.

« Had eurvad e park an amezeg, souezhet e vi o welet ar pezh a lakaio an avel da broduiñ e-barzh da hini.» Kaset eo an ton evit

2022 gant an arroudenn-se gant Juliette Saint-Gelais, leun a vrokusted hag a sederidigezh.

Hetiñ a reomp ur bloavezh mat-kaer deoc’h ! Diwallit mat, c’hwi hag ho re.

*KOSG : Kreizenn Obererezh ar Gumun



Open Air du Collectif Amicis

Une mutuelle de commune est proposée aux habitants du

Trévoux et aux agents communaux afin de bénéficier de

tarifs négociés collectivement. Ce dispositif vise à favoriser

l’accès aux soins pour tous et aussi à proposer un service de

proximité : les rendez-vous se tiennent au Trévoux à la MPT !

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Mme Migliaccio

au 02 98 10 43 11. 

Une mutuelle communale
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Un samedi par mois, les adolescents de 11 ans et plus sont conviés à un brunch à la

Maison Pour Tous, en compagnie de l’animatrice communale, Véronique Gallet.

C’est l’occasion pour les jeunes de se retrouver, d’échanger, de débattre mais aussi

de s’amuser autour d’un petit déjeuner. Ces temps rencontrent un vrai succès

auprès des ados, n’hésitez pas à informer vos enfants de la date du prochain rdv :

 Samedi 29 janvier, à partir de 10h. 
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 Vous avez plus de 16 ans et vous

cherchez à faire du baby sitting ou

vous êtes parents et vous cherchez

à faire garder vos enfants ?

N’hésitez-pas à contacter la mairie

pour vous inscrire ou pour accéder

aux coordonnées des jeunes

inscrits. 
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Cérémonie du 11 novembre en

présence de l'UNC et du CMJ

Repas des aînés

Séance de Bébés lecteurs 

Visite à Trévarez  

Accueil des nouveaux arrivants

"Les associations sont importantes pour notre commune, c’est pourquoi l’équipe municipale s’est engagée dans

une démarche de transparence concernant des subventions attribuées à chacune d’entre elles. 

La rédaction d'un règlement, définissant des critères d'attribution, est en cours"

Festival des Rias

Dans le domaine du patrimoine, nous avons

organisé avec l’aide de Quimperlé Communauté

et dans le cadre des journées européennes de

l’archéologie plusieurs évènements : une

conférence dans la cour de l’école, une chasse

au trésor dans la Maison Pour Tous et des

ateliers pour les élèves de l’école. 

RETOUR sur..

Des randonnées de découverte de la commune ont été organisées en 2020 et 2021 et ont

permis de découvrir la commune dans la bonne humeur.

Spectacle



Démocratie locale

En ce qui concerne le fonctionnement de la démocratie dans

notre commune, un quart d’heure citoyen est désormais en

place afin de permettre à chacun de venir s’exprimer devant le

conseil municipal sur le sujet de son choix. Des permanences

d’élus sont également régulièrement organisées. 

La crise sanitaire n’a pas épargné la commune qui a mis en place

plusieurs actions. Lors des confinements, nous avons recensé et

appelé régulièrement les personnes fragiles / isolées. 

Numéros d'urgences : Forces de l’ordre au 17 ou 112 

par SMS au 114

3919 pour les Femmes Victimes de Violences 

119 : Enfance en Danger 

Les référents violences intra familiales de la commune

ont été informés sur l’accompagnement possible des

personnes victimes de violences. Ils ont aussi pris

connaissance du réseau existant sur le pays de

Quimperlé et restent disponibles pour les administrés. 

COVID 19 

Un centre de dépistage

éphémère du Covid-19 avait été

mis en place par une équipe de

l’institut de l’Ordre de Malte.

Sur proposition de nos infirmiers

installés sur la commune, des

sessions de vaccination ont été

proposées fin décembre sur la

commune. Une prochaine session 

 doit être programmée fin janvier. 
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Le Centre Départemental

d’Action Sociale propose

des rencontres à la

Médiathèque avec une

assistante sociale le 1er

lundi matin de chaque

mois sur rendez-vous.

Contact :  02 98 09 08 75.

Le bulletin municipal, et en particulier ce

numéro, rend compte de ce qui se passe

sur notre commune. 

Un conseil municipal des jeunes est en

place, il permet d’intéresser les enfants et

adolescents à la vie de leur commune.

La restauration scolaire fait l’objet d’une grande attention

de la part de la municipalité. Un état des lieux de

l’approvisionnement des aliments est en cours dans le

cadre d’un groupe de travail qui associe employés

municipaux, élus, experts et parents. De plus, la commune

a acheté de nouveaux équipements pour la cantine afin

de permettre aux employées de travailler dans de

meilleures conditions

Cantine Scolaire

Un marché a été mis en place le vendredi à partir de 16h00 car c’était l’un des

souhaits des habitants. L’expérience s’est arrêtée fin octobre car la

fréquentation ne permettait pas aux commerçants de rentabiliser leur venue.

L’équipe municipale va essayer de proposer une nouvelle version de ce marché

aux beaux jours afin de rendre le centre bourg plus attractif et chaleureux. La

place centrale où se tenait le marché va également faire l’objet

d’aménagements en 2022.

An Treou Mat 



Aujourd’hui, avoir une connexion internet performante est devenu

indispensable. Avec le projet "La fibre pour tous en Bretagne", la Région et

les collectivités bretonnes s’engagent à offrir un accès à internet en très haut

débit pour tous d’ici à 2026. 

"Différentes actions sont mises en place pour

que la commune et ses habitants s’adaptent aux

transformations liées au numérique."

 

Pour notre commune, le bourg et la partie Est sont actuellement concernés

par les travaux de déploiement de la fibre. 

C’est un projet dont la première phase obligatoire consistait à attribuer une

adresse précise à chaque habitation. 

Ensuite, Mégalis (l’organisme en charge de l’installation de la fibre en

Bretagne) a réalisé les études techniques. Elles consistent à savoir par où

faire passer la fibre, à vérifier que les poteaux existants peuvent supporter à

la fois le téléphone classique et la fibre. Si ce n’est pas le cas, il faut ajouter

de nouveaux poteaux ou réaliser de nouveaux travaux. 

La phase d’étude s'est terminée fin 2021, le gros tuyau qui amène la fibre

depuis Mellac a été mis en place. En 2022 les travaux continueront. Une

campagne d’élagage sera également mise en place.

 

Développement
numérique 

Des tablettes tactiles, des casques, des micros, des

ordinateurs, des abonnements à des services

éducatifs sont en cours d’acquisition pour l’école

dans le cadre du « Label école numérique ». Cela

représente un investissement de 14 000 € (dont

50% pris en charge par l’Etat) afin de donner les

bons outils à notre équipe éducative et à nos

enfants. Le copieur de l’école a  également été

changé en dehors du « Label école numérique ».

Le déploiement de la fibre

Le renouvellement du matériel informatique de la mairie a commencé en 2021

et va se poursuivre en 2022 par l’achat de nouveaux ordinateurs, mais aussi

d’un serveur informatique afin de s’adapter au mieux aux évolutions du métier

(par exemple la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme, le

besoin de stocker et partager des documents, etc…). En 2022, le contenu du

site internet de la commune sera également mis à jour afin d’être plus complet.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) couvrant

l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté,

L’abrogation des cartes communales de Querrien, Guilligomarc’h,

Saint-Thurien et Le Trévoux,

Le dossier de modification du périmètre des abords autour de la

chapelle Saint-Maudet à Clohars-Carnoët,

Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le

territoire de Quimperlé Communauté.

Conformément à l’arrêté n°2021-023 du 16 décembre 2021 du

Président de Quimperlé Communauté, le public est informé qu’il sera

procédé à une enquête publique unique d’une durée de 39 jours

consécutifs, qui se déroulera du lundi 31 janvier 2022 9h00 au jeudi 10

mars 2022 17h00, relative aux objets suivants :

1.

2.

3.

4.

Comment s'informer et consulter les dossiers ? 

Quimperlé Communauté à Quimperlé,

Mairie de Bannalec,

Mairie de Clohars-Carnoët,

Mairie de Locunolé,

Mairie de Moëlan-sur-Mer,

Mairie de Rédéné,

Mairie de Riec-sur-Bélon,

Mairie de Scaër

Sur le registre dématérialisé

Sur des postes informatiques de consultation localisés au siège

de Quimperlé Communauté à Quimperlé, ainsi que dans les

seules mairies désignées lieux d’enquête aux jours et heures

habituels d’ouverture de ces établissements.

Sous format papier : Un dossier papier du projet de PLUi et des trois

autres objets de l’enquête sont mis à disposition dans 8 lieux

d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de ces

établissements :

Sous format numérique :

Comment contribuer et formuler des remarques ou

propositions?

Lors des permanences de la commission d’enquête organisées dans les

8 lieux d’enquête.

Sur des registres papiers mis à disposition dans les 8 lieux d’enquête

aux jours et heures d’ouverture habituels de ces établissements

Par courrier postal à l’attention de la Présidente de la commission

d’enquête publique unique relative notamment au PLUi de Quimperlé

Communauté : SIÈGE DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ – 1, RUE ANDREÏ

SAKHAROV – CS 20245 – 29394 QUIMPERLÉ CEDEX

Par voie électronique sur le registre dématérialisé ou par mail à

enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr

Une permanence de La plume Numérique est proposée tous les

premiers vendredis du mois à la médiathèque du Trévoux, de 10h

à 12h. Des retraités bénévoles vous donnent un coup de pouce,

confidentiel et gratuit pour par exemple :

     - Rédiger des courriers personnels ou administratifs

     - Comprendre des documents officiels

     - Accomplir des démarches sur internet

     - Ouvrir un compte Ameli

     - Faire une demande de retraite

     - Remplir votre déclaration d’impôts 

https://www.registre-dematerialise.fr/2740
https://www.registre-dematerialise.fr/2740
mailto:enquete-publique-2740@registre-dematerialise.fr


Les bâtiments communaux nécessitent des travaux

réguliers. Le chantier de rénovation du retable de

l'église est lancé, après une phase de montage de

dossiers de subventions et d’appel d’offres en

2020 / 2021. La restauration du retable

commencera début 2022. 

L’église nécessitera aussi des travaux d’entretien

courant (toiture, vitraux, etc…). 

La commune a également lancé un audit

énergétique sur les bâtiments scolaires afin de

réduire les consommations énergétiques d’ici

2030. 

La salle polyvalente a besoin de quelques travaux

de toiture et éventuellement un remplacement du

revêtement de sol.

Entretiens

Le cimetière sera aussi concerné par des travaux en

2022. En effet, il sera engazonné pour permettre de

respecter les règlementations qui interdisent le

désherbage chimique. De plus, le columbarium sera

agrandi avec 9 cases supplémentaires. Un travail est en

cours pour l’aménagement du cimetière notamment avec

un espace à disposition pour des cavurnes.

Livraison aux

services techniques

Street Workout 

"L'inauguration officielle aura

lieu en 2022"

Le renouvellement régulier des équipements des

services techniques est nécessaire, plusieurs de ces

outils arrivaient en fin de vie, c’est pourquoi

l’acquisition d’un fourgon et d'un tracteur a été

réalisée et le remplacement du tracteur tondeuse

sera effectif début 2022. 

Travaux  

Cimetière

Restauration du Retable

Sur notre commune et comme partout, les routes nécessitent un entretien

régulier. Depuis 2020, diverses sections de la commune ont été enrobées

(lotissement Emmanuel Tanguy, route de Mellac, Lanorgard, Kermestr). La

commune consacre un budget minimum de 30 000 € par an pour ces travaux.

La commune a également pris la décision de se retirer du syndicat de voirie

de Rosporden qui faisait intervenir sur la commune les matériels type

épareuse, balayeuse. 

Nos espaces verts demandent de l'entretien, qu’il s’agisse des terrains de football

ou du plan d’eau. 

En 2022, les chemins piétons du plan d’eau vont être améliorés afin de faciliter les

déplacements 

Est également à l’étude, le remplacement des jeux pour enfants de ce lieu familial.

Voiries

Espaces verts

La sécurité sur nos routes communales est un sujet majeur.

La limitation de vitesse dans certains villages est passée à 50 Km/h (Langor,

Kerhonit). En 2022, des zones 30 seront mises en place dans le bourg. 

Des demandes de subventions pour le financement des entrées de bourg

auprès de l'Etat, la Région, le Département ont été effectuées.



L’école fait aussi l’objet de travaux réguliers. De l’enrobé a été réalisé

dans la cour ainsi que des travaux d’aménagement. 

D’autres travaux d’aménagement sont prévus en 2022 (remplacement

des éclairages par des éclairages LED, remplacement de faux plafonds,

lino…) ainsi que l’acquisition d’un billodrome dans la cour et la

réalisation de nouveaux tracés au sol.

Un projet de lotissement de 29 logements est lancé route de

Pont-Aven sur une parcelle de plus de 17 000 m². Le montage du

dossier d’appel d’offres s’est déroulé en 2021. Le marché a été

attribué à ECR Environnement lors du dernier conseil municipal

de décembre 2021. En 2022, la mairie et ECR Environnement

vont définir les contours de ce lotissement avant de le mettre à la

commercialisation. 

Parmi ces 29 lots, 6 seront dédiés à du logement social sous

forme de semi-collectif afin de respecter nos obligations en la

matière. 

Lors de la conception de ce lotissement, une attention

particulière sera portée à la limitation des impacts écologiques,

à la mixité et au lien social.

L'école 

Urbanisme &
Aménagement

Un futur lotissement

 "Aménager et sécuriser les abords

de l'école"

Dans le prolongement des travaux de réaménagement des locaux

scolaires et du pôle restauration entrepris en 2017, la Commune du

Trévoux a souhaité poursuivre l’aménagement des extérieurs du

groupe scolaire et la sécurisation des abords de l’établissement qui

nécessitent aujourd’hui une réflexion globale.

Le projet porte sur le renforcement de la sécurité à proximité de

l’établissement : aménagements routiers pour limiter la vitesse à

proximité de l’école et faciliter le stationnement, création d’un

dépose-minute, matérialisation d’un cheminement piétons PMR

sécurisé… Il prévoit également la création d'un espace couvert de

type préau pour la cour des maternelles et l’implantation d’espaces

ludiques…

Le marché a été attribué à AGPU Paysage et Urbanisme lors du

dernier conseil municipal de décembre 2021.

Le développement du futur lotissement par la commune s’inscrira en cohérence

des règles édictées dans le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et

dont l'enquête publique s'ouvre le 31 janvier prochain.

Afin de bien gérer les créations de lotissements, la commune achète

régulièrement des terrains qui auront vocation à devenir de futurs terrains

urbanisés. Cela permet de garder de la cohérence, d’économiser des terres et

de maîtriser les coûts de création de ces lotissements.

La commune continuera d'avoir une politique d'acquisition de terrains qui vise à

constituer de la réserve foncière.

" Accompagner et associer les habitants dans
les étapes de leur parcours résidentiel "



LASTENNET Amalya née le 11 février 2021

ALLAIN Noam né le 18 février 2021

KERLAN Hugo né le 11 mai 2021

FRELAUT Ewen né le 16 mai 2021

LE BOZEC Aaron né le 8 juin 2021

MORVAN Janelle née le 9 juillet 2021

LE BOEDEC Luna née le 18 juillet 2021

PETIT BLANCHARD Milo né le 10 septembre 2021

FLAMENT Elina née le 16 septembre 2021

TANGUY LALANNE Léa née le 2 décembre 2021

MONGERMONT Mathéo né le 8 décembre 2021

LE BLOA Lya née le 30 décembre 2021

Bienvenue aux nouveaux petits Trévoltois,

félicitations aux parents de :

État Civil 2021

LE DU née MORVAN Emilienne décédée le 6 janvier 2021 à Lorient

RUCHOT Raymond décédé le 10 janvier 2021 

COACHE Suzanne décédée le 12 janvier 2021

DERRIEN née LE NAOUR Nicole décédée le 15 janvier 2021

MESSAGER Michel décédé le 24 janvier 2021 à Lorient

GALÈS Alain décédé le 29 janvier 2021 à Quimperlé

PÉRON Louis décédé le 18 mars 2021

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

LE COQ née PEZENNEC Marie décédée le 5 juillet 2021 à Ploemeur

TALLEC née NICOLAS Bernadette décédée le 21 août 2021 à Quimperlé

LESCAILLON André décédé le 30 août 2021 à Lorient

AREZKI Arezki décédé le 31 août 2021 à Quimperlé

GUERROUÉ née LE DOEUFF Geneviève décédée le 4 septembre 2021

MASSÉ née BERNARD Marie décédée le 10 novembre 2021 

DEZ Albert décédé le 10 novembre 2021 à Quimperlé

LANDART née LE FELL Josiane décédée le 1er décembre 2021 à Quimperlé

MASSÉ Yves décédé le 27 décembre 2021 à Lorient

 

Ils nous ont quittés. La commune présente 

ses condoléances aux familles de : 

GUÉGANOU Michaël et LE ROUX Virginie mariés le 17 juillet

LE GLEUT Fabrice et PFEIFFER Sophie mariés le 17 juillet

LASSELIN Nicolas et NAOUR Marie mariés le 23 octobre 

KERLAN Thierry et DESNOS Rachèle mariés le 30 décembre 

Ils se sont mariés. La commune présente ses félicitations et

vœux de bonheur à :

Retrouvez toutes

 les infos sur 

letrevoux.bzh
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Il y a du mouvement au sein des services :

Depuis le début du mandat, deux agentes ont été titularisées. 

Aux services techniques, Mr Martial Rousselot est venu remplacer

un agent depuis le 3 janvier dernier.

Soucieux de valoriser le remarquable travail exercé par nos agents,

toujours au service de la population, nous avons instauré un

nouveau régime indemnitaire équitable et clair. Cette procédure,

qui nous a permis de nous mettre en conformité avec la loi, a été

réalisée en 2021, en concertation avec les agents communaux,

après de nombreuses réunions de travail. 

Des femmes et des hommes au

service des habitants du

Trévoux

Le bon fonctionnement de notre quotidien dans la commune

du Trévoux dépend aussi du travail de 14 agents. Ils sont

répartis dans différents services, de la façon suivante :

agentes à l'école des Hirondelles

agente à la médiathèque

agents aux services techniques

agentes au service administratif

agente au service animation

En 2021 bienvenue à ...

Véronique Gallet, Lola Mahé & Martial Rousselot


