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Actualités

Le mot du Maire
Fin mars 2020, je terminerai mon
4ème mandat. En 25 ans, la commune
a changé. J’espère que c’est pour le
bien-être et le mieux vivre de tous,
jeunes, familles ou personnes âgées.
Nous avons toujours recherché à
attirer de nouveaux habitants. Dans
un environnement plutôt morose
(1000 enfants de moins dans les
écoles du département chaque année
actuellement), je pense que nous
avons réussi notre pari : 26,3% de
population supplémentaire en 18 ans
(1999-2017). Nous avons mis en place
les structures pour attirer et accueillir
les familles : école rénovée et agrandie
et bibliothèque en 2001, maison des
lutins en 2005 (accueil périscolaire et
de loisirs toute l’année), micro crèche
en 2017 et des activités avec les Cap
Sports, les camps de jeunes, les TAP en
leur temps pour les enfants, le Service
d’Aide à Domicile et la Résidence de
Kerjoly pour les plus âgés.
Une de nos priorités a été aussi
l’aménagement du bourg. Une étude
menée par le Cabinet Poinas nous
avait conduits à créer l’aménagement
autour de l’étang puis le cimetière,
les bassins d’orage et le terrain de
jeux du presbytère, le secteur de
la Fontaine…Nous avons acheté
24 bâtiments (ruines, garage, exabattoir, hôtel-restaurant, maisons
et autres bâtiments de coopérative,
menuiserie, métallerie) et même un
en campagne. Nous en avons démoli
une bonne partie, rénové certains,
reconstruit d’autres. Un exemple dans
le secteur de la Ferronnerie, Kerroch,
Kerjoly et impasse de l’étoublette ;
là où autrefois, il y avait 5 maisons
d’habitations, il y a aujourd’hui 30
maisons et appartements.
Nous n’avons pas oublié la
campagne : routes refaites, toutes les
bandes boisées plantées en épicéa de
Sitka abattues et remplacées par des
feuillus, encouragement à replanter
des haies…
Certains projets sont en cours de
réalisation comme l’aménagement
des rues, la station d’épuration, la
Résidence du Puits, d’autres sont en
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étude : sanitaires publics, réhabilitation
de la salle omnisports, création d’un
terrain multisports... Une parcelle de
4 ha va être achetée derrière la Croix
Rieux pour un futur lotissement.
Si notre endettement était élevé au
début de ce mandat, il n’a fait que
diminuer depuis. Des emprunts arrivant
à échéance dans les prochaines années,
des capacités nouvelles à investir vont
s’offrir aux futurs élus pour rendre
notre commune encore plus attractive
et répondre aux attentes de ses
habitants.
J’ai eu plaisir à exercer ce que l’on
peut appeler un métier vu le temps
passé. Les aléas de la vie quotidienne
ne sont pas plus forts qu’ailleurs.
Nous écoutons, nous discutons, nous
soutenons, nous encourageons et nous
pensons qu’au bout du compte, souvent
les personnes vont trouver elles-mêmes
la réponse à leurs questions. J’ai eu
la chance d’être entouré d’adjoints
volontaires, travailleurs et de bon
conseil, de conseillers municipaux
soucieux eux aussi dans l’ensemble
de rechercher le bien commun. Le
personnel communal s’est structuré et
toutes les équipes ont à cœur de servir
au mieux les intérêts communaux et de
la population. La complémentarité avec
la communauté de communes répond à
nos attentes, à celles des entreprises et
des particuliers. La dématérialisation
des démarches administratives n’est
pas toujours simple à comprendre d’où
l’intérêt d’avoir un service de proximité
à la mairie.
Voilà, je pars, la commune comme
tout le reste continuera de tourner. Les
nouveaux élus penseront à vous, à vos
attentes, auront de nouvelles idées et
ce sera très bien.

DÉCORATIONS DE NOËL
Depuis deux mois, Angeline s’active pour que l’ambiance
communale en cette fin d’année soit la plus joyeuse, la plus
festive et que les décorations qu’elle a conçues embellissent
le bourg et soient une source de bonheur pour tous ceux
qui auront l’occasion de les admirer. Benoit a découpé le
contreplaqué et assemblé les différents éléments. Les
enfants de l’accueil de loisirs ont pris leurs pinceaux pour
les peindre. Ils se sont appliqués et impliqués pour que la

TABLEAUX LUCIEN POUËDRAS
Lucien Pouëdras a été acteur et témoin de la vie rurale
au milieu du 20ème siècle dans un hameau de Languidic où sa
famille exploitait une ferme. Ses paysages sont ceux d’avant
le remembrement à une époque où les animaux et les hommes
vivaient au rythme de la nature. Le peintre belge Brueghel
a peint au 16ème siècle des scènes de la vie paysanne et
rurale. Beaucoup de points communs avec les œuvres de
Lucien Pouëdras. Les charrettes de foin, les moissonneurs,
les chasseurs dans la neige, les ruches, le cochon tué à la
ferme ou le traitement des saisons se répondent du 16ème
siècle au 20ème. Lucien Pouëdras connait un peu Trévé

population admire leurs réalisations et soit fière d’eux.
Enfin, les services techniques les ont mises en place. Vous
avez pu ou pourrez admirer au hasard de vos déambulations
un renne, le Père Noël et son traineau, une locomotive, des
personnages à qui l’on a pris soin de bien leur couvrir la gorge
pour qu’ils ne prennent pas froid, un panneau indicateur
pour le marché de Noël. La chorale de l’an dernier a repris
sa place. En complément, nous avons acheté un arbre
lumineux qui éclaire le hall de la mairie et des guirlandes
pour mettre en valeur la Mairie et la salle Men Glaz.

puisqu’il a travaillé à la fabrique d’aliments Magadur de
Languidic et venait démarcher Eugène Collet du Moulin
Neuf, meunier et marchand d’aliments pour le bétail.
Les 21 tableaux de Lucien Pouëdras ont été réalisés par la
mairie et les artisans de Quessoy. Nous les remercions pour
leur prêt. Ils sont exposés dans le bourg avec un point de
départ à l’entrée de l’école publique. L’itinéraire se poursuit
vers la micro crèche, la salle Men Glaz, la mairie et autour
de l’espace vert en face pour se terminer à la Ferronnerie et
au square de la pompe. Ils vont rester jusque la mi-février.
Chaque tableau est accompagné d’un texte explicatif.
Pour en savoir plus, deux livres sur les peintures de Lucien
Pouëdras sont à votre disposition à la bibliothèque.

Pour 2020, je vous souhaite, avec
le conseil municipal, le meilleur pour
votre santé, vos activités, vos loisirs,
votre famille et vos projets.
		
		

Joseph Collet
Maire de Trévé
Bulletin municipal de la commune de Trévé
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Ça s’est passé à Trévé
Cette année, Loudéac a bien voulu nous accepter dans la
programmation des « Vendredis des chapelles ». Ce fut
l’occasion pour des personnes extérieures à la commune
de venir admirer notre chapelle Saint-Pierre. Entourée
de ses arbres et bien rénovée, elle constitue un élément
remarquable de notre patrimoine. Tous ceux qui sont venus
au concert cet été nous ont fait remarquer la qualité du
bâtiment et de son environnement. C’est donc dans ce joli
cadre que nous avons accueilli le duo talentueux de Non
solo Barocco. Même si ce n’est pas un répertoire auquel
nos oreilles sont habituées, tout le public qui avait rempli
la chapelle a apprécié la magnifique voix de la chanteuse
Marie Bitaud et le son du luth de Corinne Ciot. Elles ont
interprété principalement des œuvres de Monteverdi, un
compositeur italien mort à Venise en 1643 et qui a vécu au

VENDREDIS DES CHAPELLES

moment où la chapelle était construite. Cette expérience
concluante devrait être renouvelée cette année.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
Ce fut un grand succès. 10 jeunes de 16-17 ans (5
garçons et 5 filles) se sont inscrits et ont participé aux
activités qui leur ont été proposées. Contrairement à ce
que l’on aurait pensé (ah ! les préjugés), ils n’ont pas
préféré une activité plus qu’une autre. Le binage des
mauvaises herbes dans le cimetière (nous n’utilisons
plus d’herbicides depuis 5 ans) a attiré tout autant que
de scanner des livres ou de participer à des animations
à la bibliothèque. Et pourtant, le soleil cognait ! Les
mains ont été fortement sollicitées mais personne ne
s’est plaint. Ils ont aussi participé au nettoyage aux
abords du site et de l’étang après Trév’estival, peint
des murs à la Maison des Lutins, devant la crêperie ou
un banc, accompagné les enfants de l’accueil de loisirs
à la piscine, fait du ménage à la Maison des Lutins et

Ça s’est passé à Trévé
LE PASS’ENGAGEMENT ET CULTURE
Le pass’ culture est un dispositif mis en place dans
seulement 14 départements français, les Côtes d’Armor
en font partie. Il permet au
jeune qui vient de fêter ses 18
ans d’obtenir une bourse de 500
euros qu’il va pouvoir dépenser
comme il le veut dans les livres,
les concerts et les jeux vidéo.
Il suffit d’aller sur le site, de
s’inscrire et de télécharger
l’application sur un téléphone.
Le pass’engagement est un

TRÉV’ESTIVAL

à l’école. Ils ont manifesté un excellent état d’esprit.
Volontaires, polis, corrects, courageux, ponctuels,
attentifs, ils ont rempli leurs missions avec beaucoup
de sérieux et de détermination. Nous les en remercions
bien sincèrement. Il serait souhaitable que l’opération
soit renouvelée cet été.

C’est en ce début d’année
que l’équipe du Club des
Jeunes de Trévé a décidé
de vous annoncer qu’il n’y
aurait pas de quatrième
édition du Trév’estival
en 2020. L’association se
retrouve avec quelques
difficultés
financières
suite à la précédente
édition. De plus, pour la

dispositif
costarmoricain.
Un jeune s’engage dans une
association à raison de 2h
semaine et le département
lui octroie une subvention
proportionnelle à sa demande.
Le jeune, dans l’année de ces
18 ans, doit remplir un dossier
qu’il demande à son animateur
ou directement sur le site du
département.

prochaine année, le Club voit son effectif diminuer.
C’est pourquoi, il a été décidé de revoir la formule du
Trév’estival afin de revenir sur un évènement de taille
moins importante, qui nécessite un investissement moins
conséquent de la part de tous les membres. De nouvelles
idées d’organisation pour ce week-end du 12 juillet 2020
sont d’ores et déjà en préparation. Nous profitons de
ce communiqué pour remercier une nouvelle fois tous
les partenaires et bénévoles qui nous ont suivis pour
les trois premières éditions car cela n’aurait jamais été
possible sans eux. Nous revenons très vite vers vous afin
de vous présenter la nouvelle formule du Trév’estival.
Restez connectés !

CLUB CYCLOTOURISTE « LE GOÉLAND »
MOIS DU DOCUMENTAIRE
Vendredi 8 novembre, une trentaine de personnes a assisté
à la projection du Mois du doc dont six enfants. Le film
présenté « Le survivant matricule 157279 », de Nicolas
Ribowski, relate l’histoire de Jacques Zylbermine, envoyé
à Auschwitz parce qu’il était Juif et libéré par l’armée
américaine. Toute sa vie il n’aura de cesse de témoigner
sur la Shoah. Pour la partie technique, c’est Jean-Luc
Chevé du Cac Sud 22, qui s’est chargé de la projection.
Ronan Richard, professeur d’histoire au collège des
Livaudières de Loudéac, est intervenu avant la projection.
Il a réexpliqué les raisons de la Seconde Guerre mondiale,
le développement des camps de concentration.
Au cours de l’échange avec le public, chacun s’est accordé
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à reconnaître « qu’il est difficile de comprendre tant de
cruauté et qu’il est nécessaire de communiquer pour ne
pas oublier ». Mais l’histoire montre malheureusement
que l’on oublie très vite et des schémas d’antisémitisme
et de violence envers l’humain se répètent… « D’où
l’importance de la présence des jeunes », a souligné
Céline Chauvière, bibliothécaire.

Le club cyclo de Trévé a accueilli l’assemblée générale
du comité départemental de cyclotourisme (Codep 22),
le 19 octobre à la salle des fêtes. Le département des
Côtes d’Armor compte 70 clubs de cyclotourisme, avec
2935 membres dont 2414 hommes (111 jeunes de moins
de 18 ans et 34 membres individuels) et 521 femmes.
Quatre clubs comptent plus de 100 licenciés : Lamballe
(184), Loudéac (131), Saint Brieuc (122) et Plouha (116).
Après avoir passé en revue les rapports de 2019 des
différentes commissions : finances, communication,
calendrier, formation, tourisme et séjour, la cycl’armor,
sécurité, féminines …,
Le Codep 22 a programmé plusieurs activités pour 2020 :
● 34 randonnées sur le département sont inscrites au
calendrier 2020

● 2 séjours sont proposés à Lamoura dans le Jura (mai
et juin)
● Un tour en Côtes d’Armor sur un week-end de
septembre avec un départ et arrivée à Langast
● Un voyage itinérant pour les féminines de Saint Brieuc
à Toulouse du 5 au 13 septembre
● Préparation de la 84ème semaine fédérale et
internationale de cyclotourisme en 2022 à Loudéac
Le club cyclotourisme de Trévé a organisé son assemblée
générale le 16 novembre, il compte 18 licenciés issus
de la commune et des communes limitrophes. Si vous
voulez nous rejoindre pour les sorties hebdomadaires,
vous pouvez contacter : Mario Paulic : 02.96.28.24.88
ou Guy Flageul : 02.96.28.36.04

Bulletin municipal de la commune de Trévé
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Ça s’est passé à Trévé
COMMÉMORATION DU 4 AOÛT 1944
Nous nous sommes ensuite rendus au Pont de Saint
Caradec pour un dépôt de gerbe et nous recueillir à
la mémoire des deux F.F.I. de Saint Caradec : François
Bescond et Maurice Marigot et d’Arthur Grossmann,
soldat américain tués par l’explosion d’une mine en
tentant de franchir l’Oust à gué suite à la destruction
du pont par les allemands. Dans le bourg de SaintCaradec, un premier arrêt au coin d’un commerce

Organisée avec Saint-Caradec et Hémonstoir, cette
cérémonie de commémoration a été suivie par un
nombreux public d’anciens combattants, de jeunes,
de familles…, attentif et recueilli. A la Croix du Haut
du Bourg, nous avons rendu hommage aux trois F.F.I.
tombés sous les balles allemandes (Marcel Jégard,
Gaston Bardinet et Lucien Cuny) puis nous avons
rejoint Bonamour dans le champ où eurent lieu les
parachutages d’armes et de munitions en juillet 44.
La famille Saillard-Donnio nous a accueillis dans cette
prairie au bord de l’Oust. En arrivant à la Fontaine
Sainte Eutrope, nous avons pu constater tout le travail
réalisé par la famille pour mettre ce monument en
valeur. Une sangle de parachute vieille de 75 ans
retrouvée dans le grenier était accrochée à la fontaine.
Nous avons pu redécouvrir la plaque posée au dos le 14
juillet 1985 au cours d’une grande commémoration.
La peinture des lettres ayant quasiment disparu, nous
avons fait refaire les lettres.

Ça s’est passé à Trévé
REPAS CCAS

MARCHÉ DE NOËL

138 personnes (116 sur place et 22 à emporter)
ont apprécié le repas préparé par Julie Le Coq
du restaurant « Les Genêts d’Or », le dimanche
13 octobre à la salle des fêtes. 24 colis ont été
distribués par les conseillers municipaux aux
personnes qui n’ont pu assister à cause de la
maladie, d’un handicap ou d’une hospitalisation.
L’animation musicale était assurée par JeanYves Pampanay. Chants et danses ont permis aux
convives de passer un bon moment de détente

Pour la 3ème année consécutive, à la salle des fêtes
de Trévé, avait lieu le marché de Noël organisé par la
commune. Beaucoup de monde s’est déplacé pour flâner,
acheter, faire un tour de calèche ou se faire maquiller.
Une belle journée ponctuée par l’arrivée du père Noël en
fin d’après-midi.

WEEK-END DE LA BIÈRE
pour honorer la mémoire d’un jeune finistérien pendu
puis nous poursuivons dans une propriété ou jeune
d’Hémonstoir a été abattu après qu’il ait dû creuser sa
tombe. Enfin près du cimetière, ce sont deux résistants
d’Uzel qui ont été tués.
Il est nécessaire d’organiser ce type de commémoration
pour que toutes les générations se souviennent.

L’ABBI (Association des Buveurs de Bières Indépendants)
fut créée il y a quelques années par une bande d’amis
curieux et intéressés par l’essor des micro-brasseries
et par l’éventail de leurs productions.
L’association organise depuis 3 ans un salon pour faire
connaître la diversité et la multitude des saveurs des
bières artisanales. La 3e édition du Salon EM’BRASSE LA
BIERE a eu lieu les 5 et 6 octobre dernier. L’affluence en
hausse, les concerts du samedi soir et l’enthousiasme
des brasseries exposantes ont ravi adhérents et
bénévoles présents sur le salon. Une nouvelle édition
est d’ores et déjà prévue en 2020, avec concert et
une dizaine de brasseries à l’affiche. L’association
organisera la visite d’une brasserie au printemps 2020.
L’assemblée générale s’est déroulée samedi 16
novembre à la salle polyvalente de Trévé. Le bureau

reste inchangé mis à part le départ de Gwendal LE
TILLY qui laisse son poste de co-président. Le bureau
de l’ABBI nouvellement constitué : Ludovic BOMPAIN,
président ; Cédric CHAUVEL, trésorier ; Jérôme
FRAVAL, vice trésorier ; David ROUXEL, secrétaire ;
Elodie LE COUEDIC, vice secrétaire.
L’association enregistre une vingtaine d’adhésions à
l’issue de l’assemblée.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre
l’association, merci de nous contacter par mail asso.
abbi@gmail.com.
L’ABBI vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020 !
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Ça s’est passé à Trévé

Ça s’est passé à Trévé
FIN DES COURSES !

MOT DU TRIANGLE
Le Groupement Jeunes du Triangle d’Uzel est une
association créée en 2008 regroupant 5 clubs de
football : AS Trévé Sport, AS La Motte, US Saint
Caradec, AS Uzel-Merléac et FC l’Hermitage Lorge. Le
but de cette entente est de garder nos jeunes dans
nos communes et de les faire jouer à leur niveau, dans
une ambiance conviviale , familiale , avec une culture
du respect .
Pour la saison 2019-2020, nous avons 101 jeunes
licenciés des U12 (nés en 2008) aux U18 (nés en 2002).
Ils sont répartis en 7 équipes :
3 équipes U12- U13 : match le samedi à Trévé.
1 équipe U14 : match le samedi à l’Hermitage Lorge.
1 équipe U15 : match le samedi à Merléac.
1 équipe U16 : match le samedi à La Motte.
1 équipe U18 : match le samedi à Saint Caradec.
Pour le Club de Trévé Sport , 17 Joueurs y sont licenciés
avec 2 correspondants bénévoles : Sylvain le Bihan et
Laurent Jouanno pour gérer les co-voiturages et la
gestion des matchs à domicile .
En 11 ans d’existence, outre les montées en
niveau régional, le Triangle a été 8 fois en finale
départementale pour 5 victoires dont la dernière en

Le comité des courses de chevaux de Trévé étant en sommeil
depuis plusieurs années et le comité hippique de Bretagne
étant dissous, il n’y aura plus de course de chevaux.
Ces associations ayant de l’argent sur leurs comptes Crédit
Agricole et Crédit Mutuel, le bureau décide d’en faire don
aux deux écoles trévéennes, à Trévé sport pour les enfants

Permis de construire
2019 à domicile à La Motte avec les U18.
Si vous souhaitez nous rejoindre, en tant que joueur
ou simple bénévole, n’hésitez pas à contacter les
membres :
Président : Kévin COEURET : 06-07-30-75-69
Trésorier : Laurent JOUANNO : 06-07-52-66-42
Secrétaire : Nathalie LARVOR : 06-85-96-11-67
A noter que le Groupement de Jeunes du Triangle
d’Uzel organise un repas « Jarret – Frites » chaque
année. Pour l’année 2020, il aura lieu le 28 mars à La
Motte.

S.C.I.F.H Bel Air........................... /......................................Extension bâtiment artisanal..................... 03/06/2019
JEGARD Yvon.............................. 1, Rue du 4 août 1944............Isolation extérieure................................ 25/06/2019
EARL du Bois Joli.......................... Le Bois Joli.........................Abri fourrage........................................ 01/07/2019
BAUCHET Mickaël......................... 10, Rue de Beauséjour...........Clôture............................................... 01/07/2019
COMMUNE.................................. /.....................................Lotissement le Puits............................... 15/07/2019
CORABOEUF Nicolas...................... 29, Hameau de Bonne Brousse..Maison individuelle................................. 30/07/2019
JOUEO Kevin............................... 40, Hameau de Bonne Brousse..Abri de jardin....................................... 01/08/2019
COMMUNE.................................. /......................................Toilettes publiques................................. 09/08/2019
NICOLAS Jean-Jacques................... Hameau de Bonne Brousse.......Place de stationnement........................... 12/08/2019
CORABOEUF Nicolas...................... 26 Hameau de Bonne Brousse...Accès maison........................................ 12/08/2019
BOMPTEMPS Alain......................... 10, Kerbiguet......................Clôture portillon.................................... 16/09/2019
GOUBIN Stéphane........................ 2 lotissement de Kermelin.......Clôture .............................................. 16/09/2019
FRABOULET Yvon
.............. 23 Lotissement de Kermelin Extension maison
.......................... 10/09/2019
RUVEN Virginie............................ 18, Cité de Beauséjour...........Changement destination ......................... 22/08/2019
SOHIER Xavier
................... Z.A Kermelin ......................Mur en banché ................................... 15/10/2019
BOIN Sébastien/Céline
....... 38 La Ville aux Fèves.............Clôture............................................... 23/09/2019
LE TURDU Gérard
......... 18, Rue de Beauséjour...........Muret................................................. 23/09/2019
CORVEZ Gaëlle............................ 8, Rue des Courcettes............Carport............................................... 23/10/2019
LE CAER Monique......................... 4, Cité du Versant.................Remplacement ouvertures ....................... 06/11/2019
LE TURDU Gérard......................... 18, Rue de Beauséjour...........Grillage............................................... 20/11/2019

État civil

CONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION
Malgré les mauvaises conditions climatiques d’octobre et
de novembre, les travaux de construction de notre station
d’épuration à boues activées se poursuivent dans le respect
du planning,
Tous les ouvrages béton et les essais en eau sont réalisés.
Les canalisations et les fourreaux ont été posés, le bâtiment
d’exploitation est en cours de finition. Les principaux
équipements en matériel : poste de relèvement, panier
dégrilleur, prétraitement, pont racleur, pompes, turbines
….sont installés.
La mise en service est prévue en début d’année 2020, avec
une période d’observation. Ensuite, les aménagements
extérieurs : voirie, clôtures et espaces verts seront réalisés
dans la continuité.
Le transfert de la compétence assainissement, ainsi que
cet ouvrage, vers Loudéac Communauté Centre Bretagne,
sera effectif au 1/01/2020. L’harmonisation financière des
tarifs de la redevance au niveau des communes de LCBC
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de l’école de foot, à la bibliothèque pour l’achat de livres et
à la garderie pour l’achat de jeux. Chacun a perçu un don
de 1800€.
Un repas sera organisé début 2020 pour remercier tous les
bénévoles qui ont œuvré pendant plusieurs années au bon
déroulement de cette manifestation.

se fera sur une période de 10 à 12 ans. Pour information,
notre tarif 2019 de la redevance assainissement pour une
facturation de 80 m³ par an, abonnement inclus, est de
2,35 €/m³. La moyenne des communes de LCBC est de 2,21 €/m³
(minimum : 0,77 € et maximum : 3,84 €).

Mariages

Naissances

10 Aout : ..............Paul LE BRIS
31 Aout : ..............Lenny LE DILHUIT
10 Septembre : ......Kelia MERLIER
30 Septembre : ......Maïna PAPINI
1er Octobre : .......Ismaël HASSANI
Décès
17 Octobre : ..........Côme LE BOUDER POWILLEIT
20 août ........ Marie-France GUINIO épouse ROBIN
7 Novembre : ........Rosa ALBERT
16 août ......... Marie BOYER
7 Novembre : ........ Esma HUYUK
13 septembre . François JEGOUIC
1er décembre : .......Ëlaya FIDÈLE
9 novembre ... Maryvonne LE MARCHAND épouse QUEREL
21 novembre .. Albert CARMOY
7 décembre.... Aline LE MARCHAND veuve SOHIER
24 décembre... Lucien QUÉRO
26 décembre... Michel YSOPT
26 décembre... Gustave PIQUÉ
29 décembre .. Geneviève NOGUES veuve GUILLO

20 juillet :..........Guillaume VIENNE et Maïwen JOUAN
27 juillet :..........Jean FACONNIER et Doriane RIBOTTE
17 août :...........Nicolas MAYER et Elodie POMMERET
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et 4 569 m³ au Syndicat du Lié.

● En 2018, les abonnés domestiques ont consommé 235 635

Extrait du 13 juin 2019

TRANSFERT DE
ASSAINISSEMENT

COMPETENCES

EAU

ET

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, comme le
prévoit la loi Notre, les compétences eau et assainissement
deviennent communautaires à compter du 1er janvier 2020
sauf si les communes décident, avant le 1er juillet prochain,
d’exercer leur pouvoir de minorité de blocage afin de reporter
leur exercice à l’échelon intercommunautaire au plus tard le
1er janvier 2026.
Monsieur le Maire précise que Monsieur le Président de LCBC
ainsi que Monsieur le Vice-Président à l’environnement de LCBC,
ont invité les Conseils Municipaux du territoire à délibérer sur le
transfert de compétence eau. Ces derniers proposent aux élus
de profiter de la possibilité que permet la loi Ferrand-Fesnau
du 3 août 2018 de reporter le transfert de compétence eau au
1er janvier 2026 (minorité de blocage si 25% des communes
représentant 20% de la population votent le report).
La commune de La Motte a délibéré pour le transfert au 1er
janvier 2026.
Guy Flageul précise que la plupart des communes ont délibéré
pour une prise de compétence au 1er janvier 2026
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
reporter le transfert de compétence eau au 1er janvier 2026.

Extrait du 11 juillet 2019

RAPPORT 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE D’EAU POTABLE
Monsieur le Maire présente les principales caractéristiques
du rapport annuel 2018 du service d’eau potable établi par le
SDAEP des Côtes d’Armor. Ce rapport a été approuvé par le
Comité Syndical du SIAEP La Motte-Trévé le 25 juin dernier.

●

3 600 habitants dépendent directement du service. Pour
l’année 2018, le SIAEP distribue l’eau à 1 813 abonnés (1 054
pour La Motte et 759 pour Trévé), soit une hausse de 1,06 % par
rapport à 2017.

● La société VEOLIA a la responsabilité du fonctionnement des

ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le
Syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété
des ouvrages.

●

Les ressources propres (prélèvement les Écoupées à La
Motte) enregistrent une production de 104 000 m³ (85 690 m³
en 2017 soit une hausse de 21,37%) et les importations d’eau
ont enregistré une baisse de 12,35% avec une importation de
202 425 m³ (230 940 m³ en 2017). Les importations viennent
du Syndicat d’Hilvern pour 810 m³, Syndicat du Lié pour 22 974
m³, commune de Plouguenast pour 8 393 m³ et du Syndicat
Mixte de Kerné-Uhel pour 170 248 m³.
Les exportations ont baissé de 31,79 % soit 22 287 m³ en 2018
(32 676 m³ en 2017) : 17 178 m³ à la commune de Plouguenast
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m³ soit en moyenne 179 litres par habitant et par jour et les
abonnés industriels ou gros consommateurs 23 081 m³ soit un
total de 258 176 (soit une hausse de 0.01% par rapport à 2017).
Le rendement du réseau était de 92,6 % en 2018 (92,9 % en
2017).
● Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement)
et un prix au m3 consommé. Au total, un abonné domestique
consommant 120 m3 payera 335,57 € en 2019 soit en moyenne
2,80 €/m3, soit une augmentation de 0,88 % par rapport à 2018.
Sur ce montant, 32% reviennent à l’exploitant pour l’entretien
et le fonctionnement, 48% reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 20%.
● L’encours de la dette est de 809 927,99 € avec un montant
de remboursement de 100 600,01 €. Les amortissements sont
de 116 164 €. L’encours a diminué de 91 720,94 €.
● 1.585 km de canalisations renouvelées en 2018 soit un taux
moyen de renouvellement des rése aux de 0.9 %.
Les travaux engagés et payés en 2018 sont les suivants :
● Maitrise d’œuvre : 14 976 €
● Travaux renouvellement canalisations : 168 182,50 €
● Purge de réseau à Pourcéhan à Trévé : 1 450 €
● Extension réseaux eau potable STEP et Saint-Just à Trévé :
32 389 €
● Fiabilisation pompage Bel Orient : 24 600 €
Les travaux prévus en 2019 sont :

● Solde maitrise d’œuvre : 9 024 €
● Solde travaux renouvellement canalisations : 389 948 €
● Travaux alimentation eau potable lotissement Trévé : 20 000 €
● Travaux alimentation eau potable lotissement La Motte :

15 000 €
● Extension réseau à La Brévelaye à Trévé : 2 500 €
Le Conseil Municipal approuve ce rapport.

Extrait du 10 octobre 2019

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1- Tarifs 2020 :
Le Conseil Municipal décide de reconduire les tarifs de l’année
précédente soit :
● Forfait raccordement : 20,40 €
● 1,95 € / m3 d’eau consommée
Monsieur le Maire rappelle que ce service sera transféré à la
communauté de communes à compter du 1er janvier 2020.
En 2020, sur la base de 120 m3 d’eau consommée, le prix du m3
d’eau sera de 2,27 € alors que la moyenne est de 2,04 € sur le
territoire de LCBC. Ce tarif va augmenter progressivement afin
que tous s’harmonisent sur 10 – 12 ans.
Une réunion a eu lieu avec Monsieur Bizet, de LCBC, pour les
formalités de ce transfert de compétence et notamment la
mise à disposition de personnel.
Sur tout le territoire, LCBC va disposer de 8 agents titulaires
auxquels s’ajouteront partiellement des agents communaux.
L’agent délégué à la commune y passera 1 heure par jour en

Conseils municipaux
moyenne et sera secondé par Alexandre Nouvel qui effectuera
lui aussi 1 heure par jour (analyse, entretien, maintenance,
espaces verts …). LCBC remboursera un forfait à la commune
pour le temps passé et les frais de déplacement de l’agent
communal.
Après les contre-visites de contrôles, Guy Flageul informe
qu’environ la moitié des maisons qui présentaient des anomalies
lors du contrôle des branchements ont fait des travaux de mise
aux normes. La quantité d’eau parasite déversée à la station a
diminué de 55%.
La station devrait être opérationnelle en février – mars 2020.
Maurice Tilly s’interroge sur le devenir des lagunes. Guy Flageul
informe que la 1ère lagune sera comblée, enherbée et plantée.
Les deux autres vont être clôturées et intégrées à la station.

VOIRIE
Extrait du 13 juin 2019
1-Résultat appel d’offres marché voirie rurale LCBC
Gérard Le Tilly rappelle que la route de Garenton / La Brévelaye,
le chemin d’exploitation de la Brévelaye (dont 50% à la charge
des demandeurs) ainsi que le lotissement de Quénéha avaient
été retenues pour notre commune.
3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres de LCBC (Colas,
Eurovia et Pigeon) et la commission a retenu l’entreprise
EUROVIA dont les résultats sont les suivants :
Estimation du marché en HT

Prix EUROVIA en HT
après ouverture
des plis

Route de Garenton / La Brévelaye

27 126,40 € HT

30 937,00 € HT

Chemin de la Brévelaye
(50% à la charge des demandeurs)

6 838,00 € HT

7 926,45 € HT

Lotissement de Quénéha

12 933,80 € HT

12 182,65 € HT

TOTAL

46 898,20 € HT

51 046,10 € HT

Soit une plus-value de 4 147,90 € HT par rapport à l’estimatif.
Le prix de la tonne d’enrobé était de 36 € HT en 2018 alors qu’il
est de 44 € HT cette année. Son prix pour une commune hors
marché LCBC est de 50 € HT.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
● ACCEPTE la proposition de LCBC et RETIENT l’entreprise
EUROVIA
● DECIDE de facturer 50% des travaux du chemin d’exploitation
au Gaec de Boivelaye
● AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les
pièces y afférant.
2- Point-à- temps automatique et manuel
Gérard le Tilly donne lecture des devis pour le point-à-temps
automatique et manuel. Il précise que l’entreprise Bertho n’a
pas fait de proposition faute de chauffeurs.
EUROVIA
EIFFAGE
PAT Manuel

1 160 € HT / tonne pour 10 tonnes

935 € HT / tonne pour 10 tonnes

PAT
Automatique

820 € HT / tonne pour 10 tonnes

710 HT / tonne pour 10 tonnes

Le Conseil Municipal décide de retenir Eiffage. Ces dépenses
seront mandatées en section de fonctionnement.
Guy Flageul fait remarquer que le prix de Bertho était moins
élevé l’année dernière. Gérard Le Tilly précise que les prix de
l’enrobé ont augmenté à cause de l’augmentation du prix du
pétrole.

SALLE OMNISPORTS
Extrait du 11 juillet 2019

AUTORISATION DE LANCER L’APPEL À
CANDIDATURES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
POUR LA RÉHABILITATION DE LA SALLE
OMNISPORTS
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 11 avril,
le Conseil Municipal avait donné son accord pour déléguer à
l’ADAC une mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour
la réhabilitation de la salle omnisports. Madame Camille
Lescouarch a fait parvenir un dossier de consultation de maitrise
d’œuvre pour ce projet.
Après lecture du dossier, il a été convenu :
● Livraison de l’équipement pour la fin de l’année 2021
● Pas de mission obligatoire pour l’acoustique ni de mission
complémentaire d’exécution sur les « fluides »
● Budget arrêté à 565 000 € HT par rapport au désamiantage de
la salle de gymnastique
Il a aussi été validé que :
● Le bâtiment serait utilisé exclusivement pour le sport (pas de
manifestation autre que sportive)
● Inscription de l’opération dans une démarche de CEE
(économies d’énergie)
● Volonté de différencier les sanitaires hommes et femmes
● Étude de la différenciation hommes – femmes dans les
vestiaires réservés aux arbitres
● Pas d’abri poubelle
Il a été décidé de valider le choix du lauréat lors du Conseil
Municipal de décembre 2019, informer l’artiste qui a réalisé les
fresques des futurs travaux et de voir son « positionnement »
face à ses œuvres.
Planning :

●

Jeudi 11 juillet : lancement de l’opération en Conseil
Municipal
● Semaine 29 : mise en ligne de la première phase de
consultation sur Mégalis
● Vendredi 13 septembre à 12h : fin des candidatures
● Vendredi 4 octobre : restitution de l’analyse des candidatures
et sélection par la commission d’appel d’offres (CAO) des trois
cabinets admis à proposer une offre
Vendredi 8 novembre : les trois cabinets sélectionnés devront
rendre les pièces demandées dans le marché (production d’une
note technique et méthodologique et visite obligatoire des
lieux)
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● Mercredi 20 novembre après-midi : restitution de l’analyse
financière des offres et choix du cabinet de maîtrise par la CAO
● L’ADAC rédige et envoi le PV provisoire des auditions et de
la CAO
● Jeudi 12 décembre : validation du cabinet en charge de
l’opération en Conseil Municipal
Guy Flageul reprécise que cette salle n’aura une vocation que
sportive, tout autre évènement ne pourra pas y avoir lieu.
Maurice Tilly et Gildas Adelis pensent qu’il convient d’anticiper
les besoins et que des clubs sportifs hors commune pourraient
être intéressés par la salle.
Aussi, par 17 voix pour et 1 contre (Jacky Brajeul), le Conseil
Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer l’appel à
candidatures pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de la
salle omnisports et à signer tous les documents s’y rapportant.

Extrait du 10 octobre 2019
● Réhabilitation de la salle omnisports : la commission
d’appel d’offres a retenu trois cabinets : PETR de Rennes –
Michel CHATEAU et Sandrine NICOLAS de Pontivy. Ces cabinets
seront invités à une audition qui aura lieu le mercredi 20
novembre après-midi. C’est à leur suite que nous choisirons le
cabinet qui assurera la maîtrise d’oeuvre.

AMÉNAGEMENT DU BOURG
Extrait du 11 juillet 2019
● Aménagement de rues : un point a été fait sur les travaux
supplémentaires qui ont été ou vont être réalisés ainsi que sur
les moins-values des travaux non réalisés.
Les travaux supplémentaires concernent essentiellement le
ponçage des enrobés sur trottoirs soit 9 435 € HT de plus que
le grenaillage des enrobés, des parterres supplémentaires pour
3 699,45 € HT, la modification des réseaux EP pour 4 476 € HT
et la modification des trottoirs devant les 15 et 17 rue Emile
Jégard pour 1 354,50 € HT. Les moins-values concernent les
trottoirs pour 618,65 € HT et la modification de la chaussée
pour accès à la rue du Rocher pour 2 620 € HT.
Le montant de la plus-value s’établit à 15 726,30 € HT.
Toutefois, Monsieur le Maire et Gérard Le Tilly vont prendre
contact avec le cabinet de maîtrise d’œuvre pour vérifier les
plus-values et les moins-values en fonction des travaux prévus
dans le marché.
● Chemin piétonnier et escalier : à la demande des parents
d’élèves de l’école publique qui réclamaient un aménagement
sécuritaire pour les enfants sur le trajet entre l’école et la salle
omnisports, nous avons demandé à Laurent Egasse d’esquisser
un projet qui a été transmis à tous les conseillers municipaux.
La directrice de l’école privée est également favorable à cet
aménagement.
Devant tous ces avis sont positifs, un devis a été demandé mais
ce dernier s’élève à 37 206,31 € HT.
Face à cette somme très onéreuse, Monsieur le Maire propose

12

Bulletin municipal de la commune de Trévé

de prendre contact avec l’entreprise pour avoir un devis plus
détaillé. Gildas Pérennez demande s’il est possible que ces
travaux soient faits en régie ce qui est approuvé par l’ensemble
des élus. Monsieur le Maire va donc voir avec les services
techniques ce que ces derniers peuvent faire et ce qui devra
être fait par l’entreprise.
Ce point sera revu lors d’un prochain Conseil Municipal.

Extrait du 12 septembre 2019
1-Devis chemin piétonnier salle omnisports – écoles
Monsieur le Maire informe que, comme convenu lors de la
dernière séance du Conseil Municipal, le devis du chemin
piétonnier a été revu. Ce devis concerne les travaux d’un
cheminement piétionnier avec marches qui permet de
relier la salle omnisports aux écoles et de pouvoir faire
circuler les enfants en toute sécurité. Les marches seront
en palis d’ardoise, les paliers de l’escalier seront en
sable stabilisé renforcé et le parking réaménagé tel que
sur le plan qui avait été vu et discuté lors de la réunion
de Conseil Municipal du 11 juillet.
Le devis précédent de 37 206,31 € HT a été ramené à
28 412,70 € HT après suppression de parties enrobées
qui n’ont pas besoin d’être refaites. Le chantier est trop
important pour être fait en régie.
Monsieur le Maire explique son financement d’un montant de
34 095,24 € TTC ainsi que celui de l’avenant n°2 des travaux
d’aménagement de rues d’un montant de 18 851,16 € TTC soit
un total de 52 946,40 € TTC. Les travaux de viabilisation de la
Résidence du Puits sont de 86 375,60 € TTC (les travaux sur
le réseau d’eaux usées sont dans le budget assainissement)
alors que la somme prévue au budget est de 138 000 € TTC. Ce
différentiel de 51 624,40 € TTC servira à financer ces travaux
non prévus au budget.
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation et autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 et toutes les pièces
afférentes.
2- Panneaux de signalisation
Gérard Le Tilly rapporte que, lors des réunions de préparation
pour la réfection de la voirie, il avait été décidé que la partie
« cœur de bourg » (de l’étang au garage) passerait en priorité
à droite.
Après réflexion, Gérard le Tilly propose d’y inclure l’ensemble
des rues de l’entrée de la commune du Faux jusqu’à l’étang.
Cette portion de route serait intégralement en priorité à droite
ce qui aurait notamment pour conséquence de faire ralentir les
automobilistes venant de Loudéac. La vitesse ne serait limitée
à 30km/h que du garage à l’étang.
Diverses remarques sont émises : Gildas Adelis est sceptique
quant à la mise en place de priorités de droite tout au long
de la route et pense que celle de la route de La Motte risque
de ne pas être respectée et les voitures venant de cette voie
roulent vite. Maurice Tilly pense, qu’au contraire, il faut une
cohérence sur toute la portion de route, ce qui est approuvé
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par l’ensemble des élus.
Estelle Le Goff fait remarquer que les déviations durant les
travaux ne sont pas toujours respectées et que certaines
voitures les empruntant roulent trop vite.
Le devis de Décograph pour la fourniture de 15 panneaux d’un
montant de 630 € HT est accepté par le Conseil Municipal. Ces
panneaux seraient installés provisoirement pendant à peu près
une année.

Extrait du 14 novembre 2019
1- Zéro Phyto prix 2020 :
Nous avons été sollicités par la Région Bretagne pour participer
au prix zéro phyto. La commune est engagée depuis 2002 dans
une démarche de réduction progressive dans l’utilisation des
produits phytosanitaires.
En 2014, nous avons participé à une évaluation de la charte
d’entretien des espaces communaux où nous étions proches du
zéro phyto. Il n’y avait que le terrain de foot où nous appliquions
un désherbage sélectif.
A ce jour, nous n’utilisons plus de désherbant dans le cimetière
depuis 5 ans et sur le terrain de foot depuis 3 ans. Compte-tenu
de nos efforts, nous avons demandé à candidater pour le prix zéro
phyto. Un technicien de Proxalis, chargé d’évaluer nos pratiques,
a contacté Pascal Doré. Toutefois, les agents du service technique
utilisent de la limacide dans les jardinières : le Ferramol. Ce
produit, bien qu’accepté dans la culture biologique, fait partie
des produits phytosanitaires avec une autorisation de mise en
marché et donc, il est interdit à l’usage dans les collectivités. De
plus, les agents du service technique utilisent un anti-mousse sur
certains bâtiments communaux, sur le parvis de la mairie et les
terre-pleins sur le bourg. Ce produit est également interdit.
En conséquence, nous ne pouvons pas participer à ce prix.
Pascal Doré va se pencher sur ce dossier et éventuellement
confectionner les jardinières avec des plantes au feuillage moins
dense et qui n’attire pas les limaces.
2- Entretien des bandes boisées :
Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré le technicien du
service environnement de LCBC et Thierry Guéhenneuc de Terres
et Bocages concernant l’entretien des bandes boisées.
Ce dernier a fait parvenir un devis pour :
● L’entretien de taille de formation des jeunes bandes boisées
âgées de 5-6 ans : 1 730,97 € HT
● L’élagage qualitatif de deux bandes boisées plantées âgées
de15 ans qui sont associées à des chemins piétonniers : 1 257,50
€ HT
● L’élagage d’un tiers des bordures de bandes boisées plantées
âgées de 18 ans : 2 636,67 € HT
Le montant total du devis est de 5 625,14 €.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce
devis et décide de le répartir en deux tranches :
- les deux premières prestations soit 2 988,47 € HT (travaux qui
pourraient être faits et payés cette année)
● La 3ème prestation soit 2 636,67 € HT en 2020

Le

13 juin 2019

TIRAGE AU SORT DES JURYS D’ASSISES 2020
Monsieur le Maire donne connaissance de l’arrêté préfectoral
en date du 29 avril 2019 par lequel Monsieur le Préfet a fixé la
répartition du nombre de jurés attribué à chaque commune
ou groupement de communes.
Les trois personnes suivantes sont tirées au sort dans la
liste électorale :
- Monsieur Mickael LE THUAUT, né le 08/09/1975 à PONTIVY,
résidant 4 rue des Courcettes 22600 TREVE
- Monsieur Yves THOMAS, né le 03/08/1954 à ARGENTEUIL,
résidant 3 lotissement de Quénéha 22600 TREVE
- Madame Catherine LUCIA, née le 31/01/1969 à LOUDEAC,
résidant Le Faux 22600 TREVE

DEVIS LE BOËDEC POUR PLAQUE
Le 14 juillet 1985, une plaque avait été fixée sur la
fontaine Sainte-Eutrope dans la prairie de Bonamour en
reconnaissance pour les parachutages d’armes qui eurent
lieu en juillet 1944.
L’inscription étant devenue illisible, il a été demandé aux
établissements Le Boëdec de proposer un devis pour la
redorure des lettres et signes de cette plaque. Cette dernière
sera remise en place avant la cérémonie du 4 août prochain.
Le devis d’un montant de 155 € HT est accepté.

RESIDENCE DU PUITS : DEVIS SDE POUR
RACCORDEMENT ELECTRICITE – ECLAIRAGE
PUBLIC –TELEPHONE
Le SDE a transmis son étude de la desserte en
électricité, éclairage public et téléphone pour la
résidence du Puits.

Réseau électricité
basse-tension
Réseau éclairage public
* 1ère phase
* 2ème phase
(16 lanternes
d’ambiance)
Réseau téléphonique

MONTANT
DES
TRAVAUX

MONTANT
À LA
CHARGE
DE LA
COMMUNE

ESTIMATIF
DU
CABINET
NICOLAS

20 800 €

10 400 €

20 000 €

3 300 €

1 980 €

12 100 €

7 260 €

8 400 €

6 720 €

15 000 €

15 000 €

Le Conseil Municipal approuve ces dépenses.

DISPOSITIF PAYFIP : MISE EN PLACE PAIEMENT
EN LIGNE
A compter du 1er juillet 2020, la commune doit pouvoir proposer
à ses usagers le paiement en ligne.
La direction générale des finances publiques met en œuvre un
traitement informatisé appelé « PAYFIP » dont l’objet est la
Bulletin municipal de la commune de Trévé
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gestion du paiement par Internet 24h/24 et 7j/7.
Pour le paiement des factures cantine, accueil loisirs et accueil
périscolaire, le service PAYFIP sera accessible à partir du portail
famille de la collectivité.
Pour tous les autres paiements, il faudra passer par le site de
la commune (à créer) qui devra avoir un accès à PAYFIP. Mais
les paiements par prélèvement seront toujours possibles et
privilégiés pour les loyers.
Dans un premier temps, le Conseil Municipal autorise la mise en
place de ce dispositif et autorise Monsieur le Maire à signer les
conventions avec la DGFIP.
La commune prendra en charge les coûts de création,
développement et d’adaptation du portail, ainsi que ceux du
commissionnement lié à l’utilisation de la carte bancaire, qui
rémunère l’ensemble du dispositif interbancaire.
Le nom de domaine « treve.fr » a été réservé.
Les essais de création de site précédents n’ayant pas abouti,
nous avons répondu favorablement à une sollicitation de
Monsieur Pierre-Henri Melnotte de PHM Consultant.
Il nous a fait une proposition d’offre de service pour permettre à
la commune de mettre en avant des informations et des services
tels que les réservations de salles, les menus du restaurant
scolaire, le calendrier des fêtes, les bulletins municipaux, les
compte-rendus de réunions de Conseil Municipal … Une page
pourrait aussi être consacrée aux démarches en ligne. La
population pourrait avoir accès au portail familles du logiciel
Abélium et au paiement en ligne avec le portail PayFip de la
DGFIP.
Le site sera mis à jour régulièrement pour les secrétaires de la
Mairie, la directrice du service enfance et l’animatrice de la
bibliothèque.
Le devis comprend 3 phases :
● Phase 1 : analyse du besoin et maquettage : 490 €
● Phase 2 : réalisation : 650 €
● Phase 3 : préparation, référencement et mise en ligne :
210 €. Soit un total de 1 350 € HT.
A l’unanimité, le Conseil approuve ce devis. Jacky Brajeul
demande à Monsieur le Maire de se renseigner sur la
maintenance.

RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRÉSORERIE DE LA
BANQUE POSTALE
La ligne de trésorerie de la Banque Postale de 150 000€ est
arrivée à échéance le 16 juillet 2019. Le Conseil Municipal a
décidé de la renouveler avec la Banque Postale au taux d’intérêt
Eonia+ marge de 0.86% (0.84% dans le précédent contrat).
Guy Flageul précise que la ligne de trésorerie a été intégralement
remboursée le 11 juin dernier et que celle du Crédit Agricole
n’est pas débloquée et qu’elle est à échéance le 10 octobre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la
renouveler à hauteur de 200 000 €. La proposition du Crédit
Agricole est la suivante : Euribor 3 mois moyenné non flooré
(- 0,408% en août) + marge de 1,10 % soit un taux de 0,692 %+
commission d’engagement de 0.25 % du montant de la ligne.
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DESTRUCTION NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Dans le cadre étendu du plan de lutte collective contre le
frelon asiatique, la FDGDON 22 (Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
est chargée sur le territoire du département des Côtes d’Armor
d’organiser la destruction systématique des nids de frelons
asiatiques sur sollicitation des collectivités, des services de
secours ou des particuliers.
Loudéac Communauté Bretagne Centre, a renouvelé sa
convention avec la FDGON 22 en vue d’assurer, autant que de
besoin, la destruction des nids selon un protocole sécurisé sur
le plan à la fois sanitaire et environnemental.
En contrepartie, LCBC et les communes membres s’engagent à
participer aux frais d’intervention de destruction dans la limite
de 150 € par opération, sur la période d’avril à octobre.
Monsieur le Maire précise que la participation de LCBC est
de 50%. Par délibération en date du 13 septembre 2018, le
Conseil Municipal avait donné son accord pour reverser une
participation de 25% aux particuliers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord
pour reconduire cette mesure c’est à dire une contribution
communale de 25% d’un montant maximal de 150€, étant
entendu que cette participation sera complémentaire de la
prise en charge de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

HOTEL-RESTAURANT LES GENETS D’OR
CHANGEMENT DE GERANT ET TARIF LOYER

:

Monsieur le Maire et Guy Flageul ont rencontré, vendredi
dernier, Monsieur Arnaud Jory et Madame Julie Lecoq. Monsieur
Jory a fait savoir qu’à partir du 1er juillet prochain, il cédait son
bail à Madame Le Coq (EURL Julie Ange). Monsieur le Maire a
autorisé le transfert du bail.
Aussi, suite à la reprise de l’établissement par Madame Le Coq,
le Conseil accepte de revoir le montant du loyer comme il l’a
été fait pour les anciens exploitants, à savoir à compter du 1er
juillet 2019 :
● La 1ère année d’exploitation : 800 € HT pour l’ensemble du
bâtiment
● La 2ème année d’exploitation : 1 000 € HT pour l’ensemble du
bâtiment.
● La 3ème année d’exploitation : 1 000 € HT pour l’hôtel
restaurant
et 250 € pour l’appartement

Le

11 juillet 2019

AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION
POUR LE PARC EOLIEN DU MENEC
1- Historique du projet :
Monsieur le Maire fait un rappel sur l’historique et la
présentation du projet, les impacts et les avis exprimés.
Le 15 mai 2008, le Conseil Municipal avait donné son accord pour
que des études soient menées. Le 14 avril 2016, la société P&T
Technologie nous a fait une présentation. Le 8 juin 2017, après
négociation avec Loudéac, P&T Technologie nous a fait savoir

que l’indemnité versée pour l’utilisation des routes et chemins
communaux par les engins de construction et d’entretien des
éoliennes serait de 21 600 € / an.
Pour terminer sur l’aspect financier, depuis le 1er janvier
2019, la répartition de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux) a été modifiée : 20% commune, 50%
EPCI, 30% Département au lieu de 0% commune, 70% EPCI et
30% Département).
Dorénavant, la commune va donc percevoir 20 % de cette taxe
soit 10 900 € / an pour les deux éoliennes à ajouter au 21 600 €
ci-dessus soit 32 500 € /an et donc 812 500 € / 25 ans.
2- Présentation du projet :
C’est une installation classée pour la protection de
l’environnement pour laquelle il y a une demande d’autorisation
unique d’exploiter un parc éolien sur les communes de Trévé et
Loudéac.
Le dossier a été déclaré complet le 18 octobre 2018.
Le demandeur est une filiale à 100% de la société P&T
Technologie SAS, elle-même filiale à 100% du groupe
allemand Energiequelle. Le parc éolien est composé de 6
aérogénérateurs et de 2 postes de livraison. Les éoliennes
mesurent 120 mètres de haut et les pales 60 mètres. Chacune
a une puissance unitaire de 3,6 MW soit une puissance totale
du parc de 21,6 MW.
Remise en état : au terme de l’exploitation, la société P&T
Technologie procèdera au démantèlement des aérogénérateurs
et de leurs équipements annexes ainsi qu’à la remise en état
des terrains.
Garanties financières : la société P&T Technologie constituera
des garanties financières qui seront réactualisées tous les ans.
Le montant est de 300 000 € pour 6 éoliennes.
3- Impacts du projet :
Le parc éolien participera à la transition énergétique française. Il
constitue un élément supplémentaire pour réduire les émissions
polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la
santé humaine.
Des mesures sont prévues pour limiter les incidences des
travaux sur les sols.
Le projet de parc éolien n’induit aucun prélèvement d’eau et
de rejet d’eau dans le milieu naturel et ne se situe ni en zone
inondable ni en zone humide.
Il n’y a pas d’impact sur les habitats et la flore. La destruction
des haies et boisements a été réduite pour limiter la destruction
d’habitat favorable aux espèces d’oiseaux présents sur la zone
d’étude.
Aucune éolienne n’a été implantée dans des habitats présentant
des enjeux forts pour les chiroptères.
Les mesures paysagères ont été prises en compte. L’implantation
des éoliennes correspond à une bonne lisibilité du projet et à
son intégration paysagère.
L’impact sur la trame agricole a été minimisé le plus possible.
4- Avis exprimés sur le projet :
La

Défense,

la

DGAC

(servitudes

aéronautiques

et

radioélectriques associées à des installations de l’aviation
civile), Météo France, le SDIS (service incendie), l’ARS (Agence
Régionale de Santé), la DREAL-SCEAL, la DRAC-SRA ont émis un
avis favorable.
La DDTM 22 a émis un avis très réservé par rapport à
l’implantation des éoliennes et demande leur bridage pour
protéger les chiroptères.
L’Autorité Environnementale a émis divers avis portant sur les
impacts éventuels du raccordement du parc au poste source,
sur l’implantation des éoliennes et leur incidence paysagère,
demande la mise en place d’une étude acoustique et le bridage
pour les chiroptères.
Au niveau urbanisme, la distance de 500 mètres des habitations
est respectée et le projet est conforme au PLUI.
Le projet respecte le code de l’environnement.
Monsieur le Maire rappelle que l’enquête publique s’est déroulée
du 17 juin au 17 juillet. La population a été informée des jours
et heures de permanences de la commissaire enquêteur et des
jours et heures d’ouverture des mairies de Loudéac et Trévé par
voie de presse et affichage sur la zone.
Le Conseil Municipal de Loudéac a donné
un avis favorable le 27 juin.
Monsieur le Maire donne la parole aux conseillers municipaux
qui souhaitent s’exprimer sur ce projet.
Jacky Brajeul prend la parole en tant que porte-parole des élus
de la minorité et en tant que porte-parole du collectif « Contre
les éoliennes de Trévé Loudéac ».
Il note que les éoliennes ont des impacts sur la santé humaine,
sur l’habitat car les maisons vont perdre de la valeur, sur la
faune et la flore et déplore qu’il n’y ait aucune intégration
paysagère.
Il revient sur les avis exprimés et notamment sur celui de la
DDTM qui se dit réservée sur le projet et qui conseille le bridage
des éoliennes pour les chiroptères. Pourquoi implanter des
éoliennes alors qu’il est préconisé de les brider ?
Jacky Brajeul souligne que le Conseil Municipal de Loudéac s’est
prononcé pour ce projet avec quand même une voix contre qui
est celle de Béatrice Boulanger, la Conseillère Départementale.
Il énumère ensuite les questions posées par les personnes
présentes lors de la réunion organisée par le Collectif auxquelles
il conviendrait de réfléchir avant de voter pour ou contre le
parc éolien :
● Pourquoi les habitants des communes voisines se mobilisent
contre le projet ?
● L’éolien va-t-il permettre de fermer les centrales nucléaires ?
● Les sommes versées aux agriculteurs et aux collectivités
locales ne traduisent-elles pas l’achat de leur silence ?
● La population sait-elle que les factures d’électricité vont
augmenter à cause d’une taxe sur l’énergie durable ?
● Pourquoi certains préfets ont suspendu leur décision sur des
projets éoliens ?
- Qu’en est-il du démantèlement des éoliennes ?
Emmanuelle Le Bihan n’est pas d’accord avec les propos de
Jacky Brajeul. Après s’être renseignée auprès de personnes
habitant près d’un parc éolien, elle en conclut que les nuisances
tant sonores que visuelles sont quasiment inexistantes.
Gildas Pérennez insiste sur la distance entre les éoliennes et les
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maisons. A Trévé, certaines habitations ne sont qu’à 517 mètres
des éoliennes. Monsieur le Maire rappelle que la distance
réglementaire est de 500 mètres. Gildas Pérennez rappelle que
cette distance était auparavant de 1km. Cette proximité n’est
pas justifiée. Il se pose aussi la question de l’emplacement du
parc : pourquoi à Trévé et Loudéac alors que le territoire est
grand ?
Monsieur le Maire reprend la parole pour informer les élus que
la transition énergétique nous oriente vers des transformations
importantes des productions et consommations d’énergie
électrique. Pour réduire les effets négatifs sur l’environnement,
un mix énergétique basé sur les ressources renouvelables
(solaires, éolienne sur terre et sur mer, hydraulique,
marémotrice, géothermique …) devra être développé.
La Bretagne ne produisait que 6 % de son électricité en 2010
et est passée à 15% en 2015 grâce à l’éolien. Les nombreux
projets en cours montrent que l’éolien s’inscrit bien dans
une orientation affirmée du Gouvernement de la transition
énergétique.
Monsieur le Maire propose aux élus que le vote se fasse à
bulletin secret ce qui est accepté.
Aussi, après le vote et son dépouillement, le Conseil
Municipal, par 11 voix pour et 7 voix contre, émet un avis
favorable au projet du parc éolien sur le secteur du Ménec.

RESIDENCE DU PUITS
1-Résultat appel d’offres travaux viabilisation :
Les résultats d’appel d’offres pour les travaux de viabilisation
ont été reçus le 28 juin et analysés par le cabinet Nicolas :
Lot 1 – Voirie

PAILLARDON

BIDAULT

SETAP

COLAS

Prix (en HT)
(estimation marché :
52 538,50 €)

37 410 €

43 866.50
€

35 197 €

49 265 €

Classement

2

3

1

4

Lot 2 – EP-EU

PAILLARDON

SEEG

COLAS

SETAP

Prix (en HT)
total EU-EP
estimation marché :
52 250 €)

42 570 €

32 000 €

46 720 €

40 990 €

Classement

3

1

4

2

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient
l’entreprise SETAP pour le lot n°1 – VOIRIE et l’entreprise SEEG
pour le lot n°2 – RESEAUX EU-EP
2- Prix de vente des terrains :
Monsieur le Maire explique que le coût rapporté au m² est de
35,97 €, considérant que :
● Le coût total des frais liés à ce lotissement est de 211 877
€ (honoraires : 16 500 € HT, travaux viabilisation : 67 997 €,
travaux des réseaux électricité, téléphone, éclairage public :
24 380 €, voirie définitive : 45 000 €, achat de terrain et les
frais notariés : 58 000 €)
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- La surface constructible des 9 lots est de 5 890 m².
Monsieur le Maire propose 30 € / m². Jacky Brajeul propose un
prix de 29 € ou 29,50 € qui pourrait sembler plus attractif pour
les acheteurs.
Gérard Mathécade et Maurice Tilly pensent que le prix de 30€ /
m² est à tout justifié car ce lotissement est en centre bourg.
Monsieur le Maire dit que le prix du m² oscille entre 26,50 € et
30 € sur les communes autour de Loudéac.
Guy Flageul dit qu’il convient de conserver une certaine
homogénéité sur le territoire communal et pense que le prix
de 30 € / m², comme pour l’Impasse de l’Etoublette, convient.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix de
vente des terrains de la Résidence du Puits à 30 € TTC le m².

DEVIS REFECTION DU PONT DE LA VILLE LEON
Gérard LE TILLY explique que le pont de la Ville Léon se situe
en limite avec Loudéac et est entièrement réalisé en pierres
de schiste.
Au cours de l’hiver 2017-2018, les pierres plates situées en
bordure de l’accotement ont cédé. La commune de Loudéac
souhaite le refaire entièrement en posant un pont cadre en lieu
et place du pont existant.
3 entreprises ont été consultées, le budget prévisionnel était
de 15 000 € sachant que les frais seront répartis à part égale
entre Trévé et Loudéac :
● Bertho TP : 13 809 € TTC
● SARL Lelièvre TP : 11 049,60 € TTC
● SETAP : 26 160 € TTC
Gérard LE TILLY propose au Conseil Municipal de retenir
l’entreprise la moins disante. La différence entre l’estimation
et le devis, soit 3 950,40 €, servira à l’enrobage de la voirie de
chaque côté du pont.
Les élus pensent qu’il n’est pas nécessaire de refaire le pont
à neuf mais que des petits travaux de remise en état auraient
été suffisants. Toutefois, le Conseil Municipal ayant accepté
d’effectuer des travaux en partenariat avec Loudéac, ces
derniers seront entrepris. Certains élus dont Guy Flageul ne sont
pas d’accord avec la façon de faire car l’avis de la commune de
Trévé n’est pas considéré.
Aussi, le Conseil Municipal, par 14 pour voix et 4 voix contre (E.
Bernard, E.Le Goff, J.Brajeul et V. Tréhorel) :
● Accepte le devis de la SARL Lelièvre TP pour 11 049,60 € TTC
● Accepte de financer la moitié de cette dépense
● Ne donne pas son accord pour les travaux d’enrobage de
voirie de chaque côté du pont

ECOLE DES PERRIERES
1- Compte-rendu du conseil d’école :
Le conseil d’école a eu lieu le 17 juin dernier. Etaient présents
Monsieur Le Maire, Laure Ivanov, les enseignantes et les
représentants de parents d’élèves.

Conseils municipaux
● Effectifs fin d’année : 95 élèves (dont 14 élèves partant en 6ème)
● Projets pédagogiques : randonnée dans la baie de Saint-

Brieuc et visite d’un élevage de mytiliculture (CM), visite du
centre de Kerval (CM), visite château de la Hunaudaye (GS, CP,
CE), visite de l’école de Bothoa (CP, CE), cross à Loudéac (GS
aux CM2), Bon Repos (GS aux CE2), rencontre avec les loups de
Lescouet-Gouarec (PS-MS) et intervention d’une illustratrice.
Semaine sans écran du 21 au 28 juin et cycle piscine.
● Questions diverses : demande achat 6 chaises, alarme mise
en place, validation du projet « école numérique rurale »,
souhait de formation PSC1 pour les élèves, sensibilisation au
harcèlement, problème récurrent du stationnement aux abords
de l’école, demande d’un chemin piétonnier pour accéder à la
salle de sports.
2- Devis chaises :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis
de la société Mobidécor pour l’achat de 6 chaises pour un
montant de 582 € HT.

OPERATION « ARGENT DE
AUGMENTATION DE LA REGIE

POCHE

»

:

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 mars 2019
et l’arrêté municipal du 3 mai 2019, la régie d’avance pour
la mission « Argent de Poche » a été créée avec un montant
maximum de l’avance fixée à 500 €.
Or, 36 missions ont été prévues pour cet été représentant une
dépense de 540 €.
Aussi, le Conseil Municipal décide de modifier le montant
maximum de l’avance et de le passer à 600 €.
Monsieur le Maire est autorisé à modifier l’article 6 de l’acte
constitutif de la régie et à signer le nouvel acte.

BOURSE BAFA
Louisette Le Merrer expose le dispositif « Bourse BAFA » proposé
en partenariat avec le CIAS.
Ce contrat d’engagement permet au jeune de bénéficier d’une
aide financière pour payer son BAFA (sur une base maximum de
1 000 €) financés comme suit :
● 30 % par la commune
● 30 % par le CIAS
● 40 % restant à la charge du jeune
Les conditions sont les suivantes :

● Avoir entre 17 à 25 ans
● Habiter le territoire communautaire
● Effectuer le stage pratique dans

un des ALSH de la
communauté de communes
● Remettre une lettre de motivation au gestionnaire du centre
● Être retenu en entretien de recrutement afin d’évaluer les
motivations. Le jury sera constitué de la directrice du service
enfance de la commune et d’un représentant du CIAS
● Un seul stagiaire aidé par an.
Ce contrat d’engagement prendra effet pour toute la durée
de la formation BAFA et ne pourra pas excéder 30 mois. Cette

participation viendra en remplacement de la gratification
donnée aux stagiaires BAFA lors de leur stage pratique effectué
l’été. Le gestionnaire avancera la totalité des aides puis
refacturera sa part au CIAS une fois par an en fin d’année.
Anne-Marie Perrennès, ayant participé au comité de pilotage,
précise que certains points seront sûrement réétudiés
notamment le nombre de stagiaires bénéficiaires par an et
par collectivité car certaines communes accueillant plusieurs
stagiaires, il est difficile de sélectionner celui qui bénéficiera
de la bourse.
Le Conseil Municipal donne son accord sur ce dispositif
et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat
d’engagement.

BONS ACHAT CONCOURS MAISONS FLEURIES
Le Conseil Municipal reconduit les montants de l’année passée :
● 1er prix : 30 €
● 2ème prix : 20 €
● 3ème prix et suivants :15 €

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1-Motion en faveur du maintien et du renforcement du
service des Impôts à Loudéac :
Les élus de Trévé et du Centre Bretagne tiennent à alerter
l’ensemble des décideurs sur le schéma d’une nouvelle
organisation visant au déploiement du service des impôts sur
le département. Pour notre secteur, le service des impôts des
entreprises serait transféré à Dinan en 2021, le service des
impôts aux particuliers en 2022 puis le service de publicité
foncière vers Saint-Brieuc.
Cette décision va à l’encontre des 2 axes forts des politiques
actuelles : la mobilité dans les territoires ruraux et la transition
écologique. Ce projet ne tient pas compte de la note du directeur
général de la DGFIP qui, entre autres, indique très clairement
qu’il faut revitaliser les zones fragiles. Il faut rappeler que le
pays de Loudéac est en Zone de Revitalisation Rurale.
Le ministre de l’Action et des Comptes Publics prônait les
vertus des services de proximité et leur relation privilégiée à
l’usager « dans les territoires où le sentiment d’insuffisance de
l’Etat se développe ». Il était prévu de « sortir des emplois
du chef-lieu de département pour les localiser dans les villes
moyennes voire petites ».
Les élus demandent au directeur départemental de réétudier
son schéma de nouvelle organisation pour prendre en compte
les spécificités de notre territoire et élaborer conjointement un
projet de renforcement des missions de service public à Loudéac.
Aussi, le Conseil Municipal :
● Approuve la motion en faveur du maintien et du renforcement
du service des impôts de Loudéac
● Adresse cette motion à Monsieur le Ministre de l’Action et
des Comptes Publics, Monsieur le Préfet, Madame la Sénatrice,
Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Député et Monsieur le
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Directeur Départemental des Finances Publiques
Début septembre, Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré,
avec Guy Flageul, Monsieur Le Buhan, directeur départemental
de la DGFIP. Ce dernier a rassuré les élus du territoire en
les informant que l’accueil du public, des collectivités et
des entreprises serait maintenu au Centre des Impôts de
Loudéac. 10 agents supplémentaires vont venir y travailler et
s’occuperont des collectivités de Saint-Brieuc banlieue.
Concernant la demande de la commune sur la mise à jour du
cadastre entamée mais non terminée, Monsieur Le Buhan a
confirmé que ce remaniement allait bien être terminé en 20192020. Quant au problème lié à l’encaissement des chèques, ce
dernier a conscience du retard et dit que c’est un problème
récurrent à Loudéac.
Suite aux démarches effectuées par les Maires et le Député, le
Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin,
nous a informés que :
● Nous continuerons à disposer à Loudéac d’un service fiscal
de plein exercice
● Ce service permettra de répondre à toutes les demandes
des contribuables, puisque sa compétence concernera à la fois
les particuliers et les entreprises
2- Ordures Ménagères :
Emma Bernard souhaite savoir ce que LCBC a décidé concernant
le ramassage des ordures ménagères.
Gérard Le Tilly informe que la gestion en régie va être
abandonnée au profit de la prestation de service. Chaque
foyer disposera d’une poubelle dont la taille dépendra de la
composition de la famille et sera facturé en fonction de la
taille de la poubelle et non du contenu.
Maurice Tilly n’est pas d’accord avec ce mode de
fonctionnement. Gildas Pérennez s’interroge sur la façon dont
ce point a été voté. Monsieur le Maire dit qu’une étude a été
faite constatant la dérive du coût de la collecte en régie. De
ce fait, un appel à candidatures a été lancé pour la prestation
de service ce qui a été validé par le Conseil Communautaire.

Le

12 septembre 2019

Monsieur le Maire informe que suite au mail qu’il a envoyé
aux conseillers municipaux le 20 août sur la proposition
de LCBC sur la répartition du FPIC, seuls 8 élus ont
répondu en spécifiant qu’ils rejetaient la répartition.
Aussi, une délibération a été prise et rattachée à la
réunion de juillet.
Il est ainsi noté : « Aussi, après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal de Trévé rejette la répartition du FPIC
selon le mode dérogatoire libre retenu par l’EPCI.»
Cette répartition supprimera plus de 6000€ de dotation
pour la commune.

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PADD DU PLUI-H
Monsieur le Maire informe que le Conseil Communautaire de
LCBC a débattu sur le PADD du PLUI-H le 9 juillet 2019.
Conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, un
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débat a lieu au sein des conseils municipaux des communes
membres de Loudéac Communauté sur les orientations
générales du PADD au plus tard deux mois avant l’examen du
projet de PLUI.
Sur la base d’un diagnostic prospectif et d’un état initial de
l’environnement actualisé à l’échelle du nouveau périmètre
des 41 communes, le PADD du PLUI a été soumis à concertation
et s’organise autour de trois orientations d’aménagement :
- Un territoire patrimonial vivant, qui se réinvente :

nuisances, l’immobilier … Les risques sont considérés comme
acceptables. Peu d’observations déposées ce qui traduit un
intérêt positif de la population locale pour ce projet.
Les communes concernées par cette implantation ont donné
un avis favorable. Le projet est compatible avec les documents
d’urbanisme, le SDAGE, le SAGE Vilaine …
La production annuelle d’électricité est estimée à 63 720 MW/h
soit l’équivalent de la consommation de 22 000 personnes
(chauffage inclus).

● Valoriser et sauvegarder la ressource écologique et paysagère
● Protéger la qualité de l’eau au travers d’une démarche

MATERIEL

transversale pour tous les projets
● Associer le réseau hydrographique, les étangs et les forêts à
la politique culturelle, sportive et touristique du territoire en
lien avec Kalon Breizh
● Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ambitieuse
- L’économie, moteur de développement

● Faciliter les mutations d’un modèle économique agricole
durable, diversifié et créateur de valeur ajoutée
● Affirmer une identité économique innovante et organiser
l’accueil des entreprises
● Développer l’économie tertiaire productive et résidentielle
en capitalisant sur la stratégie touristique
● Intégrer le territoire dans une économie des flux
- Des modes de vie solidaires et une organisation de proximité
autour d’un pôle attractif
● Renforcer le pôle urbain de Loudéac
● Irriguer le territoire à l’échelle des 8 espaces de vie
● Confirmer l’ambition résidentielle

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis
favorable sur les orientations du PADD du PLUI-H.

AVIS SUR LE PROJET DU SCOT
Par délibération en date du 13 mars 2018, le Conseil
Communautaire a prescrit l’élaboration du schéma de
cohérence territoriale pour définir les enjeux et orientations
qui fonderont son projet de territoire.
Ces enjeux sont les mêmes que ceux présentés dans le PADD.
Une enquête publique aura lieu de fin octobre à fin novembre
pour une approbation fin janvier 2020. Ce projet de SCOT est
consultable au siège de LCBC.
Le Conseil Municipal émet également un avis positif
sur le projet du SCOT.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE
PARC EOLIEN DU MENEC
La Préfecture des Côtes d’Armor nous a fait parvenir une
copie du « rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur ». Ce rapport est également consultable sur le site
internet des services de l’Etat : http://www.cotes-darmor.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installationsclassees-industrielles/ENQUETES-PUBLIQUES.
Elle a donné un avis favorable sans restriction tant sur le choix
d’implantation, les aspects paysagers et écologiques, les enjeux
environnementaux, l’insertion paysagère, la santé humaine, les

1- Pare-vues cantine
La société Manutan effectuant de grosses remises sur les fins
de séries (environ 70%), Monsieur le Maire a autorisé Nathalie
Guillaume à commander 6 claustras pour la cantine pour
un montant de 202,26 € HT qui seront mandatés en section
d’investissement.
2- Illuminations
Le Conseil Municipal valide l’achat d’illuminations chez Yesss
Electricité pour un montant de 953,69 € HT :
● 1 arbre Led 3D – hauteur 2.50m, 600 Leds blanches qui serait
installé dans la salle de conseil derrière la vitre ou dans le hall
● 6 guirlandes stalactite en Leds blanches – largeur : 4,5 m et
hauteur : 0,820 m qui seraient mises sur la façade de la mairie
et de la salle Men-Glaz.

RESIDENCE DU PUITS : DEVIS TRAVAUX FIBRE
Le SDE a demandé à la société SOLUTEL d’établir un devis pour
des travaux de pose et câblage en fibre optique à la Résidence
du Puits.
Ces travaux s’élevant à 2 326 € HT sont acceptés par le Conseil.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1- Bilan de la rentrée
● Ecoles : publique : 84 élèves
(à peu près même effectif qu’à la rentrée 2018)
privée : 100 élèves (effectif supérieur)
● Cantine : entre 140 et 150 (effectif en hausse)
●Garderie périscolaire : environ 40 enfants le matin et le soir :
très forte augmentation (+10 par rapport à l’année passée)
● Accueil de loisirs : environ 30 le mercredi, nombre constant
par rapport à la dernière rentrée mais beaucoup plus de petits

Le

10 octobre 2019

ACHAT TERRAIN LE ROUX
Monsieur le Maire rappelle que, lors de réunions sur la
revitalisation des centres bourgs, il avait été envisagé
l’acquisition d’une bande de terre dans le bas de la parcelle
AD 59 pour un futur aménagement paysager.
Monsieur le Maire a rencontré Madame Renée Le Roux, la
propriétaire du terrain, qui a donné son accord sur la vente sous
certaines conditions qui ont été présentées en séance.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

● ACCEPTE d’acheter le bas de la parcelle AD 59 représentant
une superficie d’environ 1 650 m² au prix de 5 000 €
● DECIDE de prendre en charge les frais de géomètre, de
notaire et autres frais afférents
● DECIDE de prendre en charge la fourniture et la pose d’une
clôture en panneaux rigides avec kits occultants
Il serait envisagé, par la suite, de supprimer le hangar situé en
face du foyer logement, de réaliser un parking entre la route
et l’arrière du hangar et de créer un parc paysager jusqu’au
terrain de jeux.

DEVIS LA POSTE POUR GEOLOCALISATION DES
POINTS D’ADRESSE
Monsieur le Maire informe que La Poste sollicite les collectivités
afin d’améliorer la qualité de leur adressage.
Le devis proposé s’élève à 3 600 € HT et comprend les
prestations suivantes :
● Numérotation du lotissement « Résidence du Puits »
● Numérotation des points à défaut d’adresse
● Suppression de la dénomination « lieu-dit » pour l’ensemble
des voies
● Réalisation de la géolocalisation de tous les points d’adresse
de la commune
● Transmission de l’ensemble de ces données fiabilisées à l’IGN
pour diffuser aux opérateurs GPS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce devis
et autorise Monsieur le Maire à le signer.

BILAN ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2019
Louisette Le Merrer présente le bilan de l’été 2019.
1-Accueil de loisirs du 8 juillet au 9 août et du 26 au 30 août 2019 :
Au cours de l’été, il y a eu 415 journées enfants – 6 ans (366 en
2018) ainsi que 492 journées enfants + 6 ans (328 en 2018) soit
un total de 907 journées enfant.
46 enfants de Trévé (41 en 2018) ont été accueillis, 21 de SaintCaradec, 8 de Grâce-Uzel, 3 de St-Thélo, 3 de St-Guen, 7 de
Hémonstoir, 6 de Loudéac et 4 d’autres communes.
En juillet, l’équipe était composée d’Angeline Fiot, Laëtitia Le
Bronnec, Audrey Le Moine, Noëlline Hamon (stagiaire BAFD),
Valentin Le Bihan et Nolwenn Houssaye (stagiaire BAFA).
En août, l’équipe était composée d’Angeline Fiot, Laëtitia Le
Bronnec, Valérie Gorin, Noëlline Hamon, Maëllys Lamandé et
Apolline Taillard (stagiaire Bafa).
* Bilan financier :un total de dépenses de 19 538,61 € / 907
jours
Soit 21,54 € par enfant et par jour
2-Séjour de vacances ados au camping Au Bocage du Lac à
Jugon Les Lacs

● 16 ados âgés de 12 à 15 ans ont participé au séjour du 8 au
12 juillet 2019 dont 7 de Trévé, 4 de Plouguenast-Langast, 1 de
Langouet, 2 de Saint- Caradec et 2 de La Motte.
Ce camp était encadré par Angeline Fiot et Charles Drouard.
► Bilan financier :un total de dépenses de 4 616,35 €
Bulletin municipal de la commune de Trévé
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Un total de recettes de 3 706. 60€
Soit reste à charge : 909,75 € (soit 56,86 € / ado) soit 511,74 €
pour la commune de Trévé.
3-Séjour court à la ferme pédagogique de Kémo à Corseul :
● 35 enfants de 5 à 8 ans ont participé au séjour court répartis
en deux groupes du 15 au 17 juillet et du 17 au 19 juillet 2019.
19 enfants étaient de Trévé, 5 de Plouguenast-Langast, 1 de
Hémonstoir, 2 de Gausson, 1 de Grâce-Uzel, 4 de Saint-Caradec
et 3 de Loudéac. Ce camp était encadré par Angeline Fiot,
Charles Drouard et Maëllys Lamandé.
► Bilan financier :un total de dépenses de 5 600.57 €
Un total de recettes de 2917 € Soit reste à charge : 2 683.57 €
(soit 76.67 € / enfant) soit 1 686,74 € pour la commune de Trévé
4- Séjour court au Camping de Glomel :
> 30 enfants âgés de 8 à 11 ans ont participé au séjour court au
camping de Glomel du 23 au 26 juillet 2019 dont 11 de Trévé, 3
de Saint-Caradec, 11 de Plouguenast-Langast, 1 de La Motte, 3
de Grâce-Uzel et 1 d’Hémonstoir.
Ce camp était encadré par Laëtitia Le Bronnec, Charles Drouard
et Justine Labbé.
► Bilan financier : un total de dépenses de 5 254.55 € un total
de recettes de 3 430 €
Soit reste à charge : 1 824,55 € (soit 60.81 € /enfant) soit 729.72
€ pour la commune de Trévé.
Monsieur le Maire rapporte la qualité et le sérieux de travail
accompli par le service animation, notamment par Angeline
Fiot, responsable, qui innove chaque année en respectant le
budget alloué. Gildas Adelis est d’accord avec Monsieur le
Maire et dit que les échos sont très positifs. Emmanuelle Le
Bihan et Laure Ivanov sont aussi très satisfaites des prestations
proposées par l’accueil de loisirs et des camps destinés aux
enfants et ados.

PERSONNEL : CONTRATS PEC
1- Contrat Céline Brazy :
Suite à l’augmentation des effectifs, la commission du personnel,
réunie le 16 septembre, a donné son accord pour l’embauche
de Céline Brazy à l’accueil périscolaire (1h le matin, 1h30 le
soir et 3h30 le mercredi après-midi) et au restaurant scolaire
(1h30 le midi) soit 19h30 par semaine d’école.
2- Contrat Geoffrey Guérin :
Suite à la démission de Nicolas Launay, Cap Emploi a proposé
la candidature de Geoffrey Guérin pour les services techniques.
Son profil convient et Pascal Doré est satisfait de son travail.

MATERIEL
1-Devis chaises pour le restaurant scolaire :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis
de la société MAC pour l’achat de 10 chaises pour le restaurant
scolaire pour un montant de 623 € HT.
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2-Devis table pique-nique pour chapelle Saint-Pierre :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis de
la société UGAP pour l’achat d’une table pique-nique pour la
chapelle Saint-Pierre pour un montant de 777,75 € HT.

SPECTACLE DE NOEL
Le Conseil Municipal retient le spectacle de magie de la
compagnie « Cie Okazoo » de Poitiers intitulé « j’essaie d’être
magicien ».
Le tarif est de 1 000 €, charges incluses.
En accord avec les deux écoles, le spectacle aura lieu le mardi
17 décembre.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
● Aménagement de rues : ponçage des trottoirs en cours –
pose des bornes – une réception partielle des travaux est
prévue avant le 25 octobre. Les arbres seront plantés en fin
d’année. Le chemin piétonnier est prévu à la mi-novembre.
Jacky Brajeul émet une observation sur la sécurité des piétons à
cause de la hauteur des trottoirs et la largeur des rues. Comme
le pense aussi Frédéric Foulfoin, les trottoirs auraient pu être
plus hauts afin que les voitures ne puissent pas y monter en cas
de croisement.
Gildas Pérennez fait une remarque sur les panneaux de «
priorité à droite » qui sont trop petits. Gérard Le Tilly répond
que cette signalétique est provisoire et que la mise en place
de ces panneaux n’est pas une obligation. S’il n’y a pas de
marquage au sol, la règle de la priorité à droite s’opère.
Toutefois, les élus pensent que la mise en place d’un grand
panneau indiquant que les règles de circulation ont changé
pourrait être mis aux entrées de bourg.
Certains élus ne semblent pas persuadés que les priorités à
droite vont résoudre le problème de vitesse. Celle du Faux pose
problème à cause d’une mauvaise visibilité.

Le

14 novembre 2019

BATIMENTS : PLATINE CD-USB
Gérard Mathécade a pris contact avec la société Platine qui
propose un matériel CD Denon CD-USB SD/SHC – Bluetooth- AM/
FM pour un montant de 333 € HT.
Ce matériel est utile à la salle des fêtes notamment pour les
arbres de Noël des deux écoles ou pour les manifestations des
différentes associations. Le Conseil donne son accord pour cet
achat qui sera mandaté en section d’investissement. Gérard
Mathécade informe que la table de mixage et le micro sans fil
sont réparés. Les enceintes vont aussi être réglées lorsque la
société Platine viendra livrer le matériel.

Conseils municipaux
élues titulaires : Mmes Clément, Guéhenneux, Le Bonniec et
Pasco. Ont été élues suppléantes : Mmes Sandras et Salaün.

● Effectifs à la rentrée : 85 élèves
● Modification du Règlement Intérieur concernant le projet «

l’école de la confiance » (abaissement de l’âge obligatoire à
3ans et non plus 6 ans).
● Projets pédagogiques et sorties : spectacles OMC, spectacle
de Noël de la municipalité
GS-CP-CE1 : cycle poney en fin d’année
CE2-CM : cycle kayak en fin d’année
CE1-CM1 : participation à la Ronde des Artistes
CE-CM : classe de découverte au zoo de Branféré fin mars
GS au CM2 : cycle piscine
Interventions sportives de Michel Jouan, mise en place de
lecture d’albums par les CE-CM aux maternelles, projet jardin
potager en collaboration avec l’accueil de loisirs
● Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) : deux exercices
prévus cette année
● Demande de travaux ou achats par la mairie : matériel
numérique en cours d’installation – demande de changement
de deux plaques de récupération d’eau dans la cour – travaux
sentier piétonnier vers la salle de sports en fin d’année.

DEMANDE SOUTIEN AGRICULTEURS DE BRETAGNE
Monsieur le Maire présente l’association « Agriculteurs de
Bretagne » qui rassemble tous ceux pour qui l’agriculture est
un levier essentiel du développement économique et social
de notre région. Elle organise des actions pour renforcer
le dialogue entre les agriculteurs et les Bretons : journées
portes ouvertes, témoignages d’agriculteurs, réalisation
de supports pédagogiques, interventions dans les écoles
d’agriculture ….
Les communes désirant entrer dans cette démarche devront
prendre des engagements tel que présenter dans le bulletin
municipal et sur le site Internet, l’agriculture de leur
commune, mettre en place un panneau à l’entrée du bourg
et apporter une contribution à hauteur de 10 centimes d’euro
par habitant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
s’engager dans ce projet et de verser une subvention à hauteur
de 10 centimes d’euro par habitant à cette association.
Le Conseil accepte aussi l’achat de panneaux d’entrée de bourg
portant le logo de l’association.

RESIDENCE DU PUITS : PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer et à
déposer le permis de construire modificatif de la Résidence
du Puits. Ce dernier concerne la modification de l’article
11-2 du règlement concernant l’accès aux lots comme suit : «
conformément au plan de composition, les accès sont préconisés
(et non imposés) pour l’ensemble des lots à l’exception du lot
n°5 dont l’accès est imposé. »

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Montée en débit du réseau ADSL : pour notre commune, il
est prévu que la fibre soit installée entre 2023 et 2026. En
attendant, des secteurs ont été identifiés sur lesquels des
opérations de montée en débit seraient réalisées. Un coffret
serait installé au niveau du carrefour de la route de SaintThélo. Un réseau fibre relierait le répartiteur situé derrière
le château d’eau à ce coffret permettant ainsi d’améliorer le
débit montant et descendant sur tout le secteur de Kerbiguet,
Le Hinlée, Rétéac … Travaux prévus en 2020 ?
- Parc Eolien du Ménec : une réunion de la commission
départementale des sites et paysages a eu lieu le 7 novembre.
La DREAL présentait le projet puis le Maire de Trévé (le Maire
de Loudéac était excusé) et les porteurs de projet étaient
invités à exposer leurs points de vue et répondre aux questions.
A la suite de l’avis favorable de cette commission, l’arrêté
d’autorisation valant permis de construire va être signé par
Monsieur le Préfet avant la fin de l’année. L’année 2020 sera
consacrée aux préparations et les installations des éoliennes
devraient se faire en 2021.
- Bilan Trév’Estival : Jacky Brajeul informe du bilan financier du
concert du 13 juillet et du repas du 14 juillet organisés par le
Club des Jeunes. Le déficit du week-end atteint 11 000 €.
Le Club des Jeunes ayant loué la salle des fêtes le 2 novembre
pour remercier les bénévoles, Jacky Brajeul demande au
Conseil Municipal de voter la gratuité de cette location.
Tous les élus, conscients du mérite de cette association,
approuvent cette proposition.

CONSEIL D’ECOLE
Il s’est tenu le 14 octobre dernier en présence de Monsieur le
Maire et Laure Ivanov.

● Élections des représentants de parents d’élèves : ont été
Bulletin municipal de la commune de Trévé
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Un point sur les travaux

ESCALIER
Pour
sécuriser
les
déplacements
des
enfants des deux écoles
vers et à partir de la
salle omnisports, nous
avons demandé à notre
architecte
paysager
Laurent Égasse de nous
proposer une ou des
solutions. Il a imaginé
un escalier en palis
d’ardoises avec des paliers
en sable ciment coloré
qui nous a séduit tout de
suite. Les marches sont posées depuis le 5 décembre.
Eiffage a commencé à aménager la partie du parking
où se poursuivra le cheminement, niveler la terre de
chaque côté de l’escalier et le paysagiste reviendra pour
planter les 7 arbres (4 d’un côté et 3 de l’autre côté de
l’escalier). Comme cet ouvrage ne sera pas éclairé par les
lampadaires, nous avons demandé une solution pour qu’il
puisse être emprunté le soir. L’architecte nous a proposé
des bandes phosphorescentes (même principe que les
aiguilles de montre). Cet escalier va contribuer à embellir
notre bourg et en particulier son entrée.

PONT DE DUGOUËT

AMÉNAGEMENT DE RUES
Les travaux touchent à leur fin. Les trottoirs ont été
poncés, les plantations et les bornes mises en place. La
priorité à droite a été instaurée sur toute la traversée du
bourg. Comme c’était prévisible, tout le monde n’est pas
content. « Ça roule plus vite », « les voitures montent
sur le trottoir », « les priorités ne sont pas respectées
ou on se trouve à trois dans un carrefour à se faire des
politesses pour savoir qui doit passer le premier », « le
sens de circulation en face les Genêts d’Or n’est pas
bon », et la dernière remarque qui devrait faire réfléchir
les élus « il va y avoir des accidents ». Et il n’y en a pas.
C’est vrai que la bande de roulement étant neuve, comme
ça ne secoue plus, ça
incite les conducteurs à
en profiter. Mais si tout
le monde respectait les
priorités et le « 30 » à
l’heure, tout se passerait
bien. L’investissement
est lourd, il ne sera pas
refait avant 30 ou 40
ans (l’aménagement de
la place date de 1983.
Il aura donc 40 ans en
2023 et il n’est pas
encore dégradé).

Bien que ce pont en pierres ne menaçait pas ruine, il a
été remplacé par un pont cadre capable de supporter les
charges des camions et convois agricoles qui le fréquentent
régulièrement. Les travaux ont été faits en septembre par
l’entreprise Lelièvre de Plémet et financés par moitié avec
Loudéac.

ECOLE STE JEANNE D’ARC
Engagés dans le programme « éco-école » avec, comme axe de travail, « les solidarités » pour cette année
scolaire, les élèves se sont retrouvés en petits groupes, de niveaux mélangés, le vendredi 15 novembre. Il
s’agissait d’un après-midi de sensibilisation à la différence, au handicap, au bénévolat grâce à l’intervention
de 4 associations :
Rêves de clown, Adapei, Contr’atax et Enfants de Bao Thi.
Un moment fort de partage que les enfants et leurs enseignantes ont apprécié.

RÉSIDENCE DU PUITS
Le terrassement,
les réseaux d’eaux
usées,
d’eaux
pluviales et d’eau
potable
sont
terminés.
Les
réseaux électrique,
téléphonique
et
d’éclairage public
sont en cours et
seront achevés mi-janvier. Les conditions de travail avec
la pluie continuelle ont été très difficiles. Tous les réseaux
de la maison Le Du ont été repris à partir du lotissement.
L’accès de cette maison se fera aussi par la nouvelle voie
créée. L’entrée actuelle a été cédée aux enfants Sohier
pour que la sortie de leur maison qui se fait actuellement
dans le virage soit plus sécurisée. Les empierrements et le
bicouche ne pourront se faire qu’au printemps. Sept lots
sont déjà réservés.
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ÉLAGAGE BANDES BOISÉES
Nos plus vieilles bandes boisées nécessitaient un élagage
et une éclaircie. Ce sont des employés de l’association
« Terres et Bocages » qui font le travail et nos employés
communaux mettent les branches en rang pour faciliter

DÉCOUVERTE DU HOCKEY AVEC L’UGSEL
ET SON ANIMATEUR SPORTIF MATHIEU BRÉGER.

leur reprise par un matériel de broyage ; le broyat
servira de paillage.

Chaque année, les enfants sont initiés à une discipline sportive,
souvent peu connue, grâce à l’intervention de l’UGSEL, partenaire
majeur de l’école pour le sport.
L’association des parents d’élèves a organisé son traditionnel
couscous et une opération pizzas qui vont permettre de participer
au financement de plusieurs activités. Une autre opération pizzas
aura lieu le vendredi 14 février (commandes auprès des parents
avant le 7 février)

Bulletin municipal de la commune de Trévé
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4 MAIRES À TRÉVÉ EN 100 ANS Un record national ?
Quatre maires en 100 ans. Peut-être un record national.
Un souci de continuité sans doute mais surtout de servir
l’intérêt général qui a incité la population à faire confiance
aux sortants puisque trois maires sur quatre sont ou vont
partir de leur propre chef. Émile Jégard décèdera en cours
de mandat.
Le 13 décembre 1919, Jean Sohier, cultivateur à Les Haies est
élu maire à la suite de Joseph Le Tilly. Il y restera jusqu’au 8
mai 1953 soit presque 33 ans et demi. Émile Jégard, adjoint,
cultivateur à Le Clézieux lui succède jusqu’à son décès le 29
septembre 1961. Son fils Eugène est élu pour le remplacer
au conseil municipal et dans la foulée, il est élu maire le
28 novembre 1961. Il cessera ses fonctions le 16 juin 1995
après 33 ans et demi de mandat (54 jours de plus que Jean
Sohier). Il est alors remplacé par Joseph Collet, agriculteur
au Moulin de la Touche, qui, comme Eugène Jégard, n’était
pas conseiller municipal avant de devenir maire. Celui-ci a
décidé de cesser ses fonctions après les élections du 15 mars.

serviront ensuite aux allemands puis à héberger les tirailleurs
sénégalais), réparation des dommages et redémarrage des
activités. A partir de 1948-1950, un changement important
va se produire : en effet, les communes vont devenir force
de proposition alors que jusque-là, c’était le Préfet ou le
sous-Préfet qui indiquait les travaux à prévoir, qui gérait
les ordres du jour, qui incitait, relançait…mais, sans argent,
les projets mouraient avant d’être nés et l’on sentait très
souvent dans les délibérations toute cette frustration face
à l’impossibilité de résoudre les problèmes faute d’argent.
Cependant, en 1952, il inaugurera l’école de Foeil Marreuc
et recevra le même jour la légion d’honneur (voir photo).
Jean Sohier décède le 12 décembre 1954 à 80 ans.

à entreprendre des études secondaires et supérieures. Des
sursis d’incorporation à l’armée pour poursuites d’études
sont examinés en Conseil à partir de 1953. Entre 1957 et
1960, les projets fusent. Il est décidé de remembrer les terres
agricoles, de construire un complexe Mairie-Postes-salle des
Fêtes, de réaliser l’adduction d’eau avec La Motte, de créer
le Concours Foire de la Vallée de l’Oust…Les ressources des
communes s’accroissent. Le progrès agricole s’intensifie
sous la poussée du C.E.T.A. (Centre d’Études Techniques
Agricoles), du G.V.A. (Groupement de Vulgarisation
Agricole)…C’est au début des années 60 que les industries
d’aliments (Duquesne-Purina) et de transformation laitières
(Copall) et viandes (Olida) vont se mettre en place dans la
région loudéacienne. C’est le début des « 30 » glorieuses qui
vont amener la prospérité de la population et des communes.
Émile Jégard ne pourra pas aller au bout de ses ambitions.
Il décède brutalement le 29 septembre 1961 à seulement 61
ans (il était né le 17 juin 1900).

Émile Jégard inaugure le transformateur électrique du
Moulin de la Touche

Jean Sohier reçoit la Légion d’honneur des mains de René Pleven

Jean Sohier est né le 14 janvier 1874. Il devient maire juste
à la fin de la guerre 14-18 à 45 ans. De gros investissements
avaient été faits en 1911 avec la construction de l’école
publique pour les garçons et les filles et par la transformation
de l’ancienne école (actuelle épicerie du Narval et le logement
qui est à la suite) en mairie et bureau de Postes en 1912.
Il faudra attendre 1920 pour de nouveaux investissements
à commencer par le monument aux morts en 1922. Le
bureau téléphonique suivra en 1923, le pont bascule en 1926
(devant la mairie actuelle), l’électrification du bourg et des
bâtiments communaux en 1926-28-30 grâce à un emprunt
auprès des habitants. Le chemin du bourg au Paradis est
refait, réparé, aligné en 1928. La demande avait été faite en
1882 et une association créée en 1913. Il aura fallu attendre
46 ans ! De 1930 à 1950, ce sont vingt années difficiles :
crise des années 30, guerre, construction de baraquements
pour accueillir les réfugiés sur ordre de la Préfecture (ils
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Lorsqu’Émile Jégard prend la tête de la commune, c’est
le début du développement agricole. A partir de 1950, la
commune vend les chemins inutilisés aux agriculteurs
riverains car la plupart d’entre eux ne sont plus assez
larges pour les nouvelles charrettes à pneus. Les routes
seront élargies et rectifiées les unes après les autres,
signe évident de l’accroissement des échanges et donc de
l’activité agricole. Mais le conseil refusera de payer le fil
de fer barbelé pour refaire les clôtures à la place des talus
abattus. De 1952 à 1955, l’électricité est installée dans
toute la commune. C’est une « révolution » car avec elle et
le tracteur, c’est le progrès, les techniques, les nouvelles qui
se propagent (lumière, TSF (radio), moulin à grain, clôtures
électriques, installations d’eau privées par village…). Des
cabines téléphoniques sont installées au Bois d’Uzel et à
la Belle Étoile en 1953, des postes d’abonnement public le
seront en 1965. Leur suppression interviendra en 1985 suite
à la généralisation du téléphone.
Dans ces années 50-60, sur la demande des habitants,
les lavoirs du bourg et des villages sont réaménagés,
les lessives sont plus fréquentes. Ce sont l’hygiène, la
propreté et l’évolution vestimentaire qui les suscitent.
Toutes ces évolutions amènent les jeunes en grand nombre

Eugène Jégard inaugure la salle omnisports avec le Préfet Raymond Jaffrezou

Le décès d’Émile Jégard, maire entraine automatiquement
une élection pour compléter le conseil. C’est son fils Eugène,
agriculteur à Kergohy qui est élu conseiller puis maire. Il est
novice dans la fonction mais bien aidé par les adjoints, il va
concrétiser les projets initiés par son père. Le 17 octobre
1965, il va d’abord inaugurer la mairie, le bureau de Postes,
la salle des fêtes ainsi que l’adduction d’eau avec La Motte.
En octobre 1964, Madame Victorine Guédard, restauratrice,
qui assure la pension le midi à de nombreux enfants de
l’école fait savoir qu’elle va cesser son activité. Il est décidé
de créer une cantine scolaire qui fonctionnera dans les
locaux de la nouvelle salle des fêtes à partir de 1965. En
1980, elle sera transférée dans un bâtiment annexe où il sera
servi 75 repas chaque midi.
En 1961, les fermes-pilotes d’EDF vont déclencher des
transformations de maisons d’habitations (sanitaires,
chambres, cuisine cimentée au moins, ouvertures plus

grandes…). Autour des années 70, les constructions neuves
vont prendre le relais tant dans les campagnes que dans
les lotissements. La demande de terrains constructibles
des ouvriers nouvellement embauchés dans les entreprises
locales (Duquesne-Purina, Olida, CACB, entreprises du
bâtiment…) va amener le Conseil à entreprendre la
première tranche du lotissement de Beauséjour en 1967
puis la seconde quelques années plus tard. Les lotissements
privés fleurissent : le Versant, la Butte Boisée en 1976 puis
Kermelin. Mais la récession économique à partir de 1983
va ralentir la construction. La commune qui a acquis le
lotissement de Kermelin à un promoteur nantais en 1984
ressent ce coup de frein économique par le ralentissement
dans la vente des lots. Le développement des lotissements
amène aussi une population jeune qui se répercute sur le
fonctionnement des écoles : 1969, classe enfantine à l’école
publique ; 1977 : aide-maternelle ; 1981, classe mobile
(4ème classe). A l’école privée, l’évolution se matérialisera
par une classe supplémentaire en 1978 et l’embauche d’une
aide maternelle en 1984.
Après les programmes d’arasement des talus commencés 10
ans plus tôt, le remembrement réalisé en 1969 va certes
améliorer les conditions de travail en agriculture mais le
classement et la nouvelle répartition des terres, l’abattage
des talus, la desserte des parcelles…va se révéler une tâche
très compliquée pour le maire. Le réseau routier va être
largement remanié et va faire l’objet d’investissements
réguliers pendant plus de 15 ans. Le suivi permanent de
l’état des routes rendra moins douloureux les deux hivers
difficiles de 1985 et 1986. De 1966 à 1976, le goudronnage
des cours du bourg et des fermes est la conséquence de
meilleurs niveaux de vie dans tous les milieux et surtout en
agriculture. A la suite du remembrement, les délaissés de
terrains communaux ont permis en les rassemblant de créer
des bandes boisées en campagne, l’étang avec sa digue en
1972, l’aménagement du terrain des sports où des tribunes
seront installées en 1974.
Vers les années 77-78, pour gérer l’espace communal et son
aménagement suite à l’emballement de la construction, le
Conseil met à l’étude un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.).
Il sera terminé en 1980 puis révisé en 1985-86. Il définit
des zones d’activités différenciées pour un développement
ordonné, rigoureux, collectif et harmonieux. Ce fut l’un des
premiers dans la région. L’accroissement de la population
agglomérée, les questions d’environnement, de cadre de
vie nécessitent des aménagements et une organisation des
services collectifs de toutes sortes : 1970-76 : assainissement,
1972 : adhésion au syndicat de voirie communal, 1973 :
adduction d’eau en campagne. 1973 et 1975, décharge
d’ordures à Kerbéha et création du syndicat de traitement
des ordures ménagères (1977) qui fera le ramassage auprès
de la population éparse en 1980, installation du téléphone
dans les lotissements (1977) ; traitement des eaux usées
par lagunage (1983). D’utilitaires jusqu’en 1983, les
investissements ont ensuite pris en compte les aspects
sports-loisirs-embellissement avec l’aménagement du bourg
et d’un plateau de basket en 1983, les jeux à l’étang en
1986, la salle des sports en 1989. La bibliothèque verra le
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jour en 1984. Eugène Jégard achèvera son mandat avec
l’acquisition et l’aménagement de la salle polyvalente avec
restaurant scolaire au rez-de-chaussée, salle de réunion et
jeux de boules à l’étage pour le club des ainés ruraux qui
s’est créé en 1976 et une garderie périscolaire. Cette même
année 1994, la salle des fêtes sera réaménagée : la cuisine va
s’installer à la place de celle du restaurant scolaire qui a
déménagé. Enfin, la commune va rentrer dans la CIDÉRAL :
ce sera le début de l’intercommunalité. Trévé sera l’une
des premières communes à souhaiter cette union pour
poursuivre le développement du territoire.
Joseph Collet va commencer sa mandature avec un conseil
municipal largement renouvelé et dans un contexte assez
morose au niveau des constructions de maisons individuelles.
Une classe est supprimée à l’école publique en 1997. Pour
donner envie aux candidats à la construction de s’installer à
Trévé, il est décidé de baisser le prix des terrains. Le résultat
est immédiat. Dès 1998, nous achetons les terrains pour la
seconde tranche de lotissement à Kermelin. Les privés ne
sont pas en reste : ils rénovent de vieux bâtiments pour de
la location et ça marche. Le nombre de permis de construire
s’envole, les maisons sortent de terre à un rythme soutenu
et le nombre de naissances progresse également. Nous
sollicitons Côtes d’Armor Habitat pour créer des logements
sociaux (32 maisons en 20 ans) et la CIDÉRAL pour rénover
d’anciens bâtiments (4 dans la maison Le Roux et 9 à la
Ferronnerie). La commune n’est pas en reste avec les trois
logements de la Fontaine, les deux de la Maison Le Tilly et
les 3 au-dessus de la crêperie. Le nombre d’enfants dans
les écoles progresse régulièrement : de 92 en 2000, il passe
à 153 en 2005 et 216 en 2010 pour se stabiliser aujourd’hui
à 185-190. Les années suivantes, les lotissements vont être
viabilisés à un bon rythme : Trévire, la Chanvière, le Verger,
la Noë, les 3 Alouettes, le Manoir, le Bois de Quénéha, le
Hameau de Bonne Brousse, Beausoleil et en ce moment la
Résidence du Puits. Au total, 13 lotissements de diverses
tailles en 25 ans dont un privé (les Courcettes). Le lagunage
n’étant plus suffisant pour épurer les eaux usées de toutes
ces habitations, une station d’épuration est construite en
2019.
L’état déplorable de l’école publique et les perspectives de
croissance des effectifs vont amener le Conseil à envisager
de la rénover et de l’agrandir. La bibliothèque étant trop
petite, l’arrivée du multimédia et des ordinateurs exigeant
un espace plus important, il est proposé d’en créer une
nouvelle en l’intégrant dans les futurs locaux de l’école de
telle manière qu’elle puisse être accessible à l’école privée
et au public. L’ensemble sera inauguré en 2001.
Pour apporter un nouveau service aux familles pendant
les vacances, la municipalité soutient l’AFR qui souhaite
créer un centre de loisirs en 1997 avec Saint-Caradec. En
2007, la commune le reprendra et le développera grâce à
l’embauche de personnel compétent et la construction de
la Maison des Lutins en 2005. La convention sera élargie aux
communes de Saint-Thélo, Grâce-Uzel et Hémonstoir. Nous
complèterons notre offre de services avec la micro-crèche
ouverte en 2017 pour les tout petits ainsi que la salle de
réunion Men Glaz pour les associations.
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« Joseph Collet entouré de ses adjoints en 2014

L’incendie de la mairie en 2011 a eu le mérite de nous faire
réfléchir à l’avenir de ce bâtiment dont l’aménagement
ne correspondait plus aux besoins malgré sa rénovation
en 1990. Le bureau de Postes a été supprimé en 2007 et
les activités transférées dans un commerce. En 2008, un
Service d’Aide à Domicile couvrant Trévé, Saint-Caradec,
Hémonstoir et Saint-Maudan s’installe dans ses locaux sous
le nom de SIAP de l’Oust. En 2014, il intègrera le CCAS
de Trévé jusqu’en 2018, date à laquelle la compétence
sera exercée par le CIAS de LCBC (Loudéac Communauté
Bretagne Centre). Avec ce service, les personnes âgées sont
assurées d’un service 7 jours sur 7 et plusieurs fois par jour
si nécessaire. La nouvelle mairie a été inaugurée en 2014 et
les bureaux du CCAS ont été repris par un cabinet infirmier.
Une étude globale d’aménagement du bourg est entreprise
en 1998 avec une architecte paysager. Elle nous conduira
à réaménager tout le tour de l’étang, à créer des sentiers
piétonniers puis un cimetière paysager et des bassins
tampons intégrés dans le site tout comme l’aire de jeux
du presbytère, à aménager le secteur de la Fontaine,
un écopoint à la Croix Rieux… Les services techniques
intègrent de nouveaux locaux à Quénéha en 2011. Création
de nouveaux vestiaires au terrain de foot en 2008 et une
salle de réunion en 2013. L’aménagement du bourg va
passer par l’acquisition de 24 bâtiments (ruines, maisons,
hôtel restaurant, garages, coopérative…) dont 11 seront
démolis, 7 réhabilités, 2 démolis et reconstruits… pour
densifier le centre bourg, maintenir et créer des commerces
et supprimer des verrues. Les personnes extérieures qui
passent dans le bourg nous félicitent pour sa propreté, son
fleurissement et son attractivité.
La commune fait partie d’une intercommunalité avec ses
compétences grandissantes (assainissement collectif en
2020) qui complètent notre offre de services à la population.
La commune tiendra t’elle encore 100 ans ? Des
regroupements se font autour de nous mais avec ses 1657
habitants, Trévé s’affirme comme un pôle suffisamment
important pour se maintenir.

Les petits Champions de la lecture :
La bibliothèque participe au concours
des petits champions de la lecture
en partenariat avec le CAC Sud 22
et la classe des CM2 de l’école Sainte
Jeanne d’Arc depuis maintenant
4 ans. Le concours se déroule en
4 étapes ; la première :locale, la 2nde :
départementale, la 3ème : régionale et
enfin la 4ème nationale.
Prix ados :
Votre bibliothèque de Trévé y
participe. Lecteurs de Trévé, vous êtes
donc invités à lire ces livres et leur
attribuer une note sur 10 au plus tard
pour le 14 février 2020. Un bulletin
de participation est disponible à la
bibliothèque. La remise du Prix Ados
aura lieu le vendredi 13 mars, lors de laquelle sera révélé le
nom de l’auteur gagnant.
Prix des lecteurs :
30 bibliothèques du réseau des bibliothèques
de
LCBC
et
la
médiathèque
de
Loudéac
participent
au
Prix
des
Lecteurs
adultes.
Les 6 titres sélectionnés sont, comme l’année dernière,
des premiers romans, des premiers documentaires ou une

UN PEU D’HISTOIRE DE TRÉVÉ
Cela fait bien longtemps que notre territoire communal est
occupé par des populations venues d’horizons divers.
Le plus vieil objet découvert sur la commune est une hache
de combat en cuivre en 1871 au château de Bonamour
(disparu depuis). Elle a été fabriquée vers 2000 à 2200
avant J.C. dans le sud-ouest de l’Allemagne. C’est l’un des
deux spécimens connus en Bretagne et même pour toute
la France. Les bords de l’Oust auraient donc été habités et
visités par des guerriers allemands avant le véritable âge de
bronze en Bretagne.
De – 800 à – 600, à la fin de l’âge du bronze, des haches à
douille (objets votifs ou sortes de monnaie) sont fabriquées
en série. Neuf d’entre elles ont été trouvées près de la Ville
au Moulin en 1980-83 grâce à la famille Le Boudec. C’est peu
à côté des 700 découvertes à Saint Bugan (Loudéac).
En 1994, par prospection aérienne, un enclos datant de l’âge

première bande dessinée. La sélection a été établie par un
comité composé d’agents et de bénévoles des bibliothèques.
Les lecteurs sont invités à voter pour leur livre préféré. Il
suffit d’avoir lu au minimum deux livres de la sélection, le
bulletin de participation sera à remettre au plus tard le 30
avril à la bibliothèque.
Relance du club bibliothèque : tu es en CM2 ou au collège,
tu as envie de participer à la vie de la bibliothèque, déco,
lecture, choix des livres, initiation au numérique et toutes les
idées que tu pourras apporter pour faire vivre ta bibliothèque
seront les bienvenues. 1 fois par mois, je te donne rendezvous à la bibliothèque, le 2ème vendredi de chaque mois de
17h30 à 19H.
Recherche de bénévoles pour faire de la lecture aux
enfants. Vous aimez lire des histoires aux autres, vous
voulez partager des moments de lecture avec des enfants, la
bibliothèque recherche des personnes
disponibles 1 fois par mois pour
animer des séances « Histoire du soir »
aux petits de 4 à 8 ans. Pour plus de
renseignements, s’adresser à Céline à
la bibliothèque.
HORAIRES : Mardi : Cyber 16H30 - 17H30
Cours informatique: 17H30 - 19H
Mercredi: 16H - 18H30
Jeudi: 17H - 18H30
Vendredi: 17H - 18H30
Samedi: 13H30 - 15H30

du fer (1° - 2° s. av. J.C.) a été repéré près de Pourcéhan et
un autre d’époque gallo-romaine près de Bois Joli.
En juin 2012, un habitant de Trévé découvre 8 monnaies
romaines vers la Ville au Moulin à l’aide d’un détecteur de
métaux. Il en informe le service régional de l’archéologie de
Bretagne. Une intervention archéologique a lieu en juillet
puis en 2013 et 2014. Au total, le dépôt monétaire de Trévé
rassemble 1495 monnaies dont plus de 90 % antérieures à
la fin 268 ce qui constitue un ensemble assez conséquent.
Le dépôt incomplet de Trévé trouve peu d’équivalents en
Bretagne et même en Gaule.
Une voie romaine (1er s.) reliant Rennes et Carhaix traversait
Trévé en passant par Dugouët, le Pignon Rouge et la Ville
aux Fèves (Le nom d’un champ près du Pignon Rouge laisse
à penser qu’une borne milliaire existait au bord de la voie
pour indiquer une distance (un mille romain valait 1480
mètres). Un champ près de Kerbiguet et un autre près de la
Ville au Moulin portent aussi le nom de « milière ». Des noms
de villages (Pourcéhan, Le Hinlée, Le Clézieux, le Cosquer…)
évoquent ces voies romaines.

Bulletin municipal de la commune de Trévé

27

06
13
14
24
28

28

juin
juin
juin
juin
juin

: AG Trévé-Sports				SDF
: Rando dinatoire				S.O
: Braderie puériculture « Autour de Jules » SDF
: Concours de boules club des Aînés
S. Po
: Kermesse Ecole publique			
S.O
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JUILLET

MAI

8 mai : commémoration
17 mai : repas + Kermesse				SDF
27 mai : Concours de boules club des Aînés
S. Po

Sept.

AVRIL

12 avril : Choucroute 				SDF
15 avril : Repas club Aînés				S. Po
26 avril : Chasse à l’œuf

: Couscous WRC				SDF
: Tartiflette foot 				
SDF
: Elections
			SDF
: Commémoration 19 mars 1962
: Elections
			SDF
: Rougail saucisses Amicale laïque		
SDF

5 septembre Jeux de boules 		
S. Po
13 septembre : Fest-deiz Croix des Landes
26 septembre : Coucous à emporter école privée SDF

Octobre

MARS

07
13
15
19
22
28

8 juillet : Grillades club des Aînés		
12 juillet : Dindon grillé-Feu d’artifice CDJ		
29 juillet : Concours de boules club des Aînés

3-4 octobre : ABBI			
11 octobre : Repas C.C.A.S.			
18 octobre : Repas des classes			
24 octobre : Repas Jambon à l’os Trévé Sports

Novembre

FEVRIER

1er février : AG théâtre				SDF
8 février : Soirée bretonne Club des Jeunes		
SDF
16 février : Fest-deiz Danses et Loisirs		
SDF
21 février : Loto foot				SDF
29 février : Potée du Ménec			
SDF
29 février : Repas privé				S. Po
mars
mars
mars
mars
mars
mars

S. Po
SDF
S.D.F
SDF

7 novembre : A. laïque repas à emporter		
SDF
11 novembre : Commémoration
21 novembre : Téléthon (Repas)			
SDF
22 novembre : Répétition théâtre			
SDF
28-29 novembre : Théâtre			 SDF

Décembre

JANVIER

8 janvier : AG club des Aînés			
10 janvier : vœux du maire			
18 janvier : Repas mi-saison Trévé-Sports		
25 janvier : Jarret frites Société de chasse		

JUIN

Calendrier des Fêtes 2020
S. Po
S.O
S.Po

4-5-6 décembre : Théâtre
		SDF
11 décembre : Arbre de Noël
Ecole Publique SDF
12 décembre : Arbre de Noël Ecole Privée		
SDF
13 décembre : loto club des jeunes		 SDF
16 décembre : Repas Noël Aînés Ruraux
S. Po
20 décembre : Marché de Noël 			
SDF
31 décembre : Réveillon				SDF

S.D.F
SDF
SDF
SDF

Le mardi : Gymnastique de 9h30 à 10h30 Salle des
Fêtes - Le jeudi : 14h30 à 22h30 Foyer logement
Le vendredi : Danses Bretonnes de 14h15 à 16h15
Salle des Fêtes
Le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
réunion du club des Aînés Salle Polyvalente

