				
				
				
				
				
				
				

Le Pass’Sport, c’est quoi ?
Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour
financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive.
Si vous êtes éligible, un email vous a été envoyé par le ministère des Sports.
Il sera transmis courant septembre-octobre aux étudiants boursiers.
Cet email contient un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une
déduction de 50€ au moment de l’inscription dans un club sportif éligible.

MÉDIATHÈQUE

Rappel des horaires:
mercredi 16h à 18h30, jeudi 17h à 18h30, vendredi 17h à 18h30 et le samedi de 13h30 à 15h30.
Jeux vidéo, une console de jeu est désormais présente à la médiathèque le mercredi et le samedi (sauf le 2ème samedi du mois où elle
sera à Hémonstoir). Découverte de nouveaux jeux grâce à notre partenaire la Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor.
Démarrage du biblio Bingo, ouvert à tous, enfants, ados et adultes.
Le but du jeu est de remplir une carte de 9 cases, donc 9 livres à lire/découvrir.
Vous avez jusqu’au mois de juin pour remplir vos cases et participer au tirage au sort pour gagner des lots.
Par exemple il faudra lire un livre de la médiathèque qui fait voyager, etc...
Retour des Vendre’Bib:
		 Vendredi 30 septembre: Ciné Famille, parlons cinéma en famille, présentation de l’actualité des
ressources cinéma de la BCA, 18H à 19H30.
		 Vendredi 7 octobre: Tricot-Crochet Papote, tout public à partir de 8 ans.
		 Vendredi 14 octobre: Appli Hour, découverte d’applications pour smartphones et tablettes sur le
thème du Goût pour la semaine du Goût, 18H à 19H30, possibilité d’arriver en cours d’atelier. Ado/Adultes
		 Vendredi 21 octobre: Escape Game en jeu de société, sur inscription, public ado et adulte.
		 Vendredi 25 novembre: Atelier déco de Noël 18H à 19H30.
		 Vendredi 2 décembre: Présentation des outils numériques mis à disposition des lecteurs de Trévé par la Bibliothèque départementale et le réseau des Bibliothèque de Loudéac Communauté, de 19H à 20H.
		 Vendredi 9 décembre: atelier Correspondance, venez écrire des cartes postales au monde entier.
Tout public de 18H à 19H30.
Animation vacances:
Mercredi 26 octobre: de 16H à 17H30, animation La chasse au Trésor avec «Les grimoires d’Elfie», la bande dessinée de Audrey Alwett et Christophe Arleston. A partir de 8 ans, sur inscription.
							
Mois du film documentaire, attention cette année la
							
diffusion se fera à la médiathèque, rue des Perrières. 		
							 Date: Vendredi 4 novembre - Heure: 20H
		 Film: Les Barges ? vieillir ensemble et autrement de Cécile Boutain, 2019, 52 min.
Boîte à livres:
Une boîte à livres va être installée à coté de la salle Men Glaz. Merci au service technique pour sa
réalisation et au centre de loisirs pour sa décoration. Chacun pourra y déposer ou emprunter un
livre librement. La boîte à livres offre un cadre souple qui repose sur l’échange et le partage, elle vient
compléter l’offre de lecture de votre commune. Elle sera accessible 24h/24 et 7j/7.
Elle n’a pas vocation d’accueillir tous vos livres qui dorment dans les greniers depuis de nombreuses
années mais ceux dont vous voulez partager la lecture, ceux dont vos enfants ne veulent plus car ils
grandissent, ceux dont vous vous dîtes qu’ils plairaient à d’autres personnes. Soyons tous responsables
de cette boîte afin qu’elle vive longtemps. La lecture est encore plus belle quand elle est partagée !
Céline Chauvière
Bibliothèques de l’ASCRL (Trévé / Hémonstoir / Saint-Maudan / Saint-Caradec)
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Le mot du Maire
Chers Trévéens, Chères Trévéennes,
L’automne est arrivé et les activités ont repris au sein de la commune.
Plusieurs évènements nous attendent :
Festival de la bière, le Téléthon, les Marchés de Noël, le théâtre, le spectacle de Noël pour les écoles.
Quelques compromis de vente ont été signés pour la résidence des 3 Chênes, il reste encore quelques terrains disponibles. Le Projet
Sportif avance et nous aurons l’occasion d’en parler lors d’une réunion publique.
Nous recevons de plus en plus de sollicitations de structures sportives qui éprouvent des difficultés à trouver des salles.
Ainsi, nous avons mis à disposition la Salle des Fêtes pour le club d’escrime.
Le club de basket de Plouguenast Langast nous a également demandé pour leur entrainement en attendant l’utilisation de leur nouvelle salle. Le Sessad (Service d’éducation spéciale et de soins à domicile) de Loudéac nous a également contacté pour des séances de
rollers.
D’autre part, Nous sommes allés à la rencontre des ainés de la commune cet été lors de la canicule afin de prendre de leurs nouvelles.
Le traditionnel repas du CCAS offert par la municipalité aux personnes de plus de 75 ans aura lieu le 9 octobre à 12 h 30 à la Salle
des Fêtes. Nous aurons le plaisir de nous retrouver.
Au niveau économique, nous avons une bonne nouvelle : la boucherie va être reprise.
Les opérations d’épareuse et de curage débutent et les travaux de voirie se feront au cours du mois d’octobre.
La cérémonie du 11 novembre débutera à 11 h : départ de la Mairie.
Je vous remercie de venir nombreux à cette commémoration qui rend hommage aux combattants et aux victimes de la Première
Guerre mondiale.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Gildas ADELIS

Dates à retenir

OCTOBRE : 1 octobre : ABBI					
7 octobre : Assemblée générale de l’Amicale Laïque
9 octobre : Repas C.C.A.S.				
29 octobre : Trévé Sports rougail			
NOVEMBRE : 4 novembre : Mois du Doc				
11 novembre : Commémoration
11 novembre : Amicale laïque				
25-26-27 novembre : Théâtre				
27 novembre : Marché de Noël (2 dates cette année)
			
DECEMBRE : 2-3-4 décembre : Théâtre				
9 décembre : Arbre de Noël Ecole Publique		
10 décembre : Arbre de Noël Ecole Privée
17 décembre : Marché de Noël (2 dates cette année)
31 décembre : Réveillon

Communiqué de la préfecture en date du 26
septembre 2022
Concernant «La crise sècheresse» et alerte majeure sur
l’eau potable dans le département des Côtes-d’Armor
Monsieur le Préfet fait à nouveau appel au civisme et à la
solidarité de tous les consommateurs, particuliers comme
professionnels, afin d’engager les efforts pour adopter
un comportement quotidien solidaire en réduisant au
MAXIMUM sa consommation et en respectant les mesures de restriction. Un effort supplémentaire doit être
fourni pour réduire significativement la consommation
en eau potable dans les prochaines semaines, afin d’éviter
des coupures d’eau.

Erratum

Sur le dernier bulletin hors série, dans le compte-rendu
du Conseil Municipal de juin, il y a une erreur sur le
prix d’achat de la parcelle AA 76 aux consorts Carmoy
qui est de 5€ le m² (et non 75 € le m²).

Le mardi : Gymnastique de 9h30 à 10h30 Salle des Fêtes - Le mercredi : Escrime Salle des Fêtes 17h30 – 21h30
Le jeudi : Créamanflor activités manuelles de14h30 à 17h30 et de 20h30 à 22h30 Foyer logement
Le vendredi : Danses Bretonnes de 14 h 15 à 16 h 15 Salle des Fêtes
Le 1er et 3ème mercredi de chaque mois réunion du club des Aînés Salle de Kergohy

INFOS PRATIQUES
La mairie de Trévé vous accueille les : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à

17h00. Fermé les jeudis et samedi matin sur rendez-vous.
Vous pouvez également nous contacter par Téléphone au : 02.96.28.13.67 ou Email : mairietreve@orange.fr
Site web de la mairie : www.treve.fr ou pour toutes info téléchargez l’applcation gratuite ILLIWAP
Pour le service Jeunesse : Madame FIOT Angeline à : service.enfance.treve@gmail.com
Pour le service Cantine : Madame GUILLAUME Nathalie à : cantinedetreve@orange.fr
Numéro pratique : Les infirmiers de Trévé : 02.96.28.20.32 _ Cabinet médical de LOUDÉAC: 02.96.66.88.30

ECOLE SAINTE-JEANNE D’ARC
95 enfants ont fait leur rentrée à l’école Ste Jeanne d’Arc
		
Le début d’année a été marqué par la classe cirque.
En compagnie des camarades de l’école Ste Thérèse, les enfants ont
découvert l’univers du cirque sous forme d’ateliers :
acrobaties, jonglages, fils, boules et trapèzes.
Le public a apprécié le spectacle final le vendredi soir !
Les enfants poursuivent leur travail sur le développement durable grâce au programme « éco-école » et ont déjà économisé
beaucoup d’énergie en participant à la semaine des mobilités organisée par LCBC, les invitant à venir à l’école à pied, en vélo
ou en covoiturage. De nombreux kilomètres sans voiture ont ainsi été économisés !

APEL École Privée

Les enfants ont repris le chemin de l’école. La rentrée s’est faite dans la joie et la bonne humeur puisque, c’est avec une classe
cirque qu’ils ont commencé l’année scolaire. Le cirque Alexandro s’est installé une semaine à l’école et les enfants se sont
initiés aux arts du cirque (fils, boules, trapèzes, acrobaties...). Le vendredi soir, ils ont présenté un magnifique spectacle aux
familles.
Le samedi 24 septembre, L’APEL a organisé son traditionnel couscous à emporter. Merci aux familles, aux parents bénévoles
et à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette soirée un succès.
Le bénéfice va servir au financement de la classe cirque.
Prochain rendez-vous pour l’APEL, une soirée pizzas au mois de novembre.
Les membres de l’APEL

Travaux Divers Agrandissement de la Maison des Lutins

Les travaux ont commencé en juin 2022 et devront se terminer au cours du premier trimestre 2023. A ce jour, le terrassement,
les maçonneries, l’ossature bois et la courverture ardoise ainsi que les menuiseries extérieures sont terminés. Cet agrandissement
permettra d’accueillir 25 enfants supplémentaires.

Repas du CCAS

Le dimanche 9 octobre 2022 aura lieu à la salle des fêtes à 12h30 le repas du CCAS. Il sera préparé par le traiteur Fabrice
HAMON. L’âge requis pour y participer est de 75 ans. Toutefois, les personnes de plus de 70 ans qui ont déjà participé au
repas sont aussi invitées. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il y a possibilité de plats à emporter à venir chercher par
un membre de la famille. Pour les conjoints qui n’ont pas atteint l’âge requis mais qui désirent réserver un repas, le prix est de
28,30 euros et les chèques devrons être remis lors de l’invitation.
Le Menu est le suivant :
- Terrine de Saint-Jacques maison façon Bellevue (macédoine)
- Rôti de veau braisé aux carottes sauce au thym frais, pommes de terre grenaille et écrasé de légumes verts
- Duo de fromages / salade
- Assiette gourmande (verrine mousse au chocolat, mini tarte citron et sorbet mangue sur sablé aux agrumes)

La boîte aux lettres du Père Noël

		 ECOLE DES PERRIÈRES

99 élèves ont fait leur rentrée à l’école publique cette année.
Les élèves sont répartis ainsi :
PS-MS avec Mme MAHEC
( et les Toutes Petites Sections qui ne sont accueillies qu’à partir de janvier),
MS-GS avec Mme REVAUD, CP-CE1 avec Mme GORIN,
CE1-CE2 avec Mme MAROUZE et les CM1-CM avec Mme Péru.
Nous sommes aidées par Mmes Le Maire et Urvoix en tant qu’ATSEM et Mme Jumel , AESH.
Des projets sont prévus tout au long de l’année et pour tous les niveaux : natation pour les CP aux CM1, spectacles culturels
pour toutes les classes, école dehors tous les vendredis matins pour les MS-GS.
Plusieurs sorties sont prévues pour chaque classe en fonction des thèmes travaillés : visite du château de la Hunaudaye, Musée de l’abeille et de la fourmi, découverte de Saint Malo et ses corsaires, visite de la ville de Rennes ....
Tous ces projets et sorties sont gratuits pour tous les enfants et financés par l’Amicale Laïque dont l’Assemblée générale se
déroulera le vendredi 7 octobre à 20 h, à Men Glaz.
		 * L’opération de collecte des journaux et des prospectus / magazines a redémarré.
		
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 novembre 2022 de 9h30 à 12h au hangar Kergohy
		
(derrière l’école publique, des Perrières).
		 A vos agendas pour les prochaines collectes :
		
5 novembre 2022, 7 janvier 2023, 4 mars 2023, 6 mai 2023 et le 1 juillet 2023
* L’Amicale Laïque tiendra son assemblée générale le vendredi 7 octobre 2022 à 20 h (salle Men Glaz à Trévé).
Tous les parents de l’école des Perrières sont conviés pour assister au bilan de l’année passée ainsi qu’à la présentation des
projets pédagogiques de l’équipe enseignante et des manifestations de cette nouvelle année scolaire.
* L’Amicale Laïque organise son repas à emporter le midi du vendredi 11 novembre 2022.
										L’amicale Laïque de Trévé

Opération « argent de poche »

Malgré la sécheresse et les fortes chaleurs, la 4ème opération « Argent de Poche » s’est déroulée en juillet et août 2022. 9 Jeunes
Trévéens ont participé et effectué un total de 27 missions (binage du cimetière et des parterres de la commune, nettoyage des
abords de l’étang, nettoyage de l’église… Cette opération fut un succès et nous adressons un grand MERCI à nos jeunes.

					LES ASSOCIATIONS
SOCIETE DE CHASSE
				
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire
GENEVET Thierry
tgenevet@orange.fr
ANIM’A TRÉVÉ
ADELIS Gildas
gildas.adelis@sfr.fr
TRÉVÉ SPORTS FOOT
MAINGUENEAU Olivier
oliviermaingueneau@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
DUAULT Xavier
duaultxavier@yahoo.fr
TROUPE DE THÉÂTRE
LE BRETON Marine
marinalebreton22600@gmail.com

Elle sera déposée devant la mairie. Les enfants qui le désirent peuvent y mettre leur lettre au
Père Noël, sans oublier d’indiquer leur adresse. Tous recevront une réponse du Père Noël !
La boîte du Père Noël restera devant la Mairie du 26 novembre jusqu’au 19 décembre 2022.

CLUB CYCLO
PAULIC Mario

CLUB DES JEUNES
LE MOAL Alan
alanlemoal00@gmail.com

Marché de Noël

AÎNÉS RURAUX CLUB LA SORCIÈRE
LE HIR Jean-Paul

OGEC
MALESTROIT Régis

ACPG-FNACA
NICOLAS Joseph

APEL
CARIMALO Aurélie
carimaloaurelie@yahoo.fr

Comme chaque année, la Mairie de Trévé organise son traditionnel marché de noël.
Cette année nous avons souhaité réaliser 2 marchés de noël, qui seront le dimanche 27 novembre
2022 et le samedi 17 décembre 2022. Nous acceptons toujours avec plaisir de nouveaux exposants
dans différents domaines, n’hésitez pas à contacter ; la Mairie ou la responsable animation :
Emma BERNARD emma.bernard.22600@gmail.com
L’emplacement est gratuit. Venez Nombreux !

Spectacle de Noël

La commune offre aux écoles, aux assistantes maternelles et à la micro-crèche un spectacle à la salle des fêtes le lundi 12 ou
mardi 13 décembre 2022. Le choix final sera annoncé prochainement.

ABBI
BOMPAIN Ludovic
ludovic.bompain@laposte.net
CREMANFLOR
RIVOALLAN Monique

AUTOUR DE JULES
COLLIAUX-LE MOAL Arnaud et Allison
lemoal.allison@hotmail.fr

COMITÉ SAINT PIERRE
RAYMOND Danielle
AFCT
COLLET Marie-France
TRÉVÉ DANSES ET LOISIRS
LE ROY Louisane
louisanne.le-roy@orange.fr
WRC
DERRIEN Dominique
LES AMIS SONNEURS DES LANDES
CARIMALO Jean-Loïc
CLUB DES SUPPORTERS
LE DUILHUIT Ronan
le-dilhuitisa@wanadoo.fr
ASCRL
IVANOV Laure

trichette61@yahoo.fr
LES AMIS DE LA CHAPELLE DU
MÉNEC

LE BOUEDEC Hubert

