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sortir

édito
Chères Trégunoises,

Les défibrillateurs
à Trégunc
Appareils en accès libre (à l’extérieur des bâtiments
municipaux) :
• à la mairie (à droite de l’entrée)
• à la halle des sports (à gauche de l’entrée),
• à l’école René-Daniel à Saint-Philibert (à droite de      
l’abri bus)
• à la maison de la mer, à Pors an Halen, Pouldohan,  
(à gauche de l’entrée)
• à la pointe de Trévignon, au port (sur la halle de
vente de poissons)
• aux Brigantines à Kersidan (sur le pignon du premier bâtiment)

Staying alive,
une application pour sauver des vies
Les défibrillateurs implantés à Trégunc sont répertoriés sur l’application gratuite Staying Alive qui
propose également des tutoriels sur le comportement
et les gestes de premiers secours à adopter en cas d’arrêt cardiaque.
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Chers Trégunois,

Vive les vacances !
L’été est là et c’est un plaisir que de voir chacun
profiter de la belle saison pour s’installer sur nos
plages, profiter du patrimoine naturel, déambuler
dans les rues, sur le littoral et les ports. De nombreux

vous remercier pour cette démonstration de généro-

événements animeront cet été et nous vous invitons

sité, et ce message d’espoir.

à profiter de tous ces moments festifs. Les vacances,

Très bel été à toutes et tous,

c’est fait pour cela !

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite

Enfin, je tiens à revenir sur la mobilisation de

un bel été à Trégunc !

l’ensemble des Trégunois et Trégunoises du début de

								

l’année avec la guerre en Ukraine : encore une fois, la

				Olivier Bellec,

solidarité et l’entraide ont prévalu et nous souhaitons

				Maire

Tregonadezed ker,
Tregoniz ker,

Bon à savoir
Vous remarquerez que cette édition du Magazine est
imprimée sur un papier moins épais qu’habituellement.
Depuis quelques mois, les prix du papier, des encres et
des plaques d’impression ont beaucoup augmenté.   Afin
de maîtriser le coût d’impression, la ville a choisi de se
tourner vers un papier, toujours recyclé, beaucoup plus fin.

Don du sang :
je réserve mon rdv
en quelques clics !
Donner est essentiel. Profitez
de l’été pour donner. Les
collectes ont lieu sur rendezvous à prendre sur :
dondesang.efs.sante.fr
Prochaine collecte
à Trégunc : mercredi 20 juillet

Ar vakañsoù, buan !

C’hoant am eus ivez da zistreiñ war engouestl holl

Amañ emañ an hañv hag ur blijadur eo gwelet pep

baotred ha merc’hed Tregon e deroù ar bloavezh a-

hini oc’h ober e vad eus an amzer kaer evit en en em

enep ar brezel en Ukraina : ur wech ouzhpenn, ar

staliañ war hon traezhennoù, bourrañ gant ar glad

c’hengred hag ar genskoazell zo bet lakaet da dremen

naturel, baleata er straedoù ha war an aod hag er

da gentañ ha c’hoant hon eus da lavaret trugarez

porzhioù.

deoc’h evit bezañ diskouezet ho madelezh, ha bezañ

Kalz a abadenoù a lakaio birvilh er gumun e-pad an

kaset ur gemennadenn a esperañs.

hañv hag en distro-skol, ha pediñ a reomp ac’hanoc’h

Hañvezh kaer d’an holl ac’hanoc’h,

da dennañ ho mad eus an holl vareoù festus-se.
Numéros utiles
• SAMU : 15

• Police : 17

• Pompiers : 18

Evit an dra-se eo graet ar vakañsoù !

				Olivier BELLEC,
				Maer
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Delphine Suard, Valérie Georges, Yves Robin, Gaëlle Crosnier. • Rédaction/mise en page : Service communication, mairie • Crédit photos : Services municipaux - CCA  • La rédaction remercie toutes les personnes qui ont prêté leur concours à la réalisation de ce bulletin • Dépôt légal :
N° 1267-6239- Été 2022 - Cloître Imprimerie.
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accompagner

accompagner
Tous travaillent dans le domaine de la petite pêche et de la
pêche fraîche (marée de moins de 24 heures). Les activités
de pêche s’exercent donc à proximité du port, dans la
bande côtière à quelques miles au large.
• Tous disposent de licences de pêche nationale
• Une partie de la pêche est vendue à Trévignon en vente
directe
Si les navires sont spécialisés, ils exercent souvent différents
types de pêche en même temps pour se diversifier et
s’adapter aux saisons (ex. saison de la crevette; de la
langoustine…) :
• le caseyeur est spécialisé dans les crustacés et céphalopodes,
• le fileyeur est spécialisé dans les poissons et crustacés
• le palangrier est spécialisé dans les poissons
• le ligneur est spécialisé dans les poissons
• le chalut est une activité à part entière : le navire est
conçu quasi exclusivement pour être utilisé en art traînant
Constitué d’un vaste filet en forme d’entonnoir terminé
par une poche, le chalut est traîné derrière le bateau
(chalut) pendant plusieurs heures pour capturer poissons,
crustacés, céphalopodes…

Le port de Trévignon
et la pêche professionnelle

Les navires présents actuellement au port :

L

e petit port de Trévignon vit au rythme de ses bateaux de pêche. L’après-midi, lorsque ils
sont de retour une vente directe de poissons est assurée. La commune qui est attachée à
l’activité de la pêche a rénové la halle de vente.

Le port de pêche Trévignon est un équipement communal
enregistré par l’administration maritime comme port de
débarquement.
La halle de vente est un point de vente de denrées périssables
à destination du public soumis aux règles santaires qui
conditionnent la commercialisation des produits de la
mer : respect de la chaîne du froid, obligation d’affichage
du nom latin et  du nom commercial des produits, de la
technique de pêche utilisée, de la zone de pêche et  du prix
au kilo.
Des contrôles sont assurés par les services de l’État :
Drection des territoires et de la mer, Services vétérinaires,
Gendarmerie maritime.

des pêcheurs professionnels, une machine à glace a été
installée avec un local isotherme et trois chariots de
transport.
À l’extérieur,  l’étanchéité du toit-terrasse  a été revue. La
rambarde du balcon et le garde-corps seront remplacés
après l’été.  
Coût  total estimé : 90 000 €
Subvention du Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche : à hauteur de 39 670 €
Au port de Trévignon, 6 pêcheurs professionnels disposent
d’une autorisation d’occupation temporaire du Domaine
Public Maritime avec location d’un mouillage ainsi que
d’un box à la halle de vente.

Le bâtiment, construit en 1998, a été rénové : peintures
refaites, grille de sécurité posée.  Afin de faciliter le travail
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• «Le Podlom» : Julien Briant
• «Le Loup des mers» : Pierre François Conan
• «L’aventure» : Sylvain Cariou

• «L’apache» : Florent Berthou
• «Lily Loutte» : Christophe Violant
• Le pêcheur Philippe Briant est engagé dans un projet de
construction d’un nouveau navire dont la mise en exploitation est espérée prochainement.
Quand retrouvez les bateaux de pêche et leurs produits
frais ?
• du lundi au vendredi :  poissons, crustacés  et coquillages
• samedi matin : crustacés et coquillages
• dimanche matin : crustacés et coquillages
• dimanche après-midi : poissons et crustacés
Ces ventes sont déterminées par l’état de la mer qui
conditionne la sortie du bateau ainsi que la qualité et
quantité de la pêche.

Le dernier bateau arrivé
Le chalutier «Lily loutte», 11.32 m, de Christophe Violant a quitté le port de Concarneau et est dorénavant exploité dans
le port de Trévignon depuis le lundi 25 avril dernier.
Les espèces ciblées sont :
• les poissons : raies, lottes, merlu, merlan, lieux, rougets, dorades, bars, tacaud, poissons plats
• les céphalopodes
• les crustacés, dont les langoustines.
Le pêcheur débarque sa pêche à son retour au port de Trévignon et la vend à la halle du lundi au vendredi à partir de
16h hors saison et 17h en saison estivale (selon les conditions météorologiques, les captures et les aléas d’exploitation).
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Brèves

Le bourg de Saint-Philibert
entame sa transformation

Halle des sports : une nouvelle toiture

• Autorisations
d’urbanisme

Le bourg de Saint-Philibert va connaître un réaménagement
urbain. Le but est de sécuriser la circulation des piétons et
des cyclistes tout en régulant le flux des véhicules.   
Un avant-projet a été présenté aux riverains pour que le
réaménagement corresponde aux habitudes de circulation.
À la suite de cette rencontre et de l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France, des ajustements seront apportés.

Conformément à sa politique de développement durable, la commune de
Trégunc procède à la rénovation de la toiture de la Halle des sports en
intégrant une isolation (740 m2) et en y installant des panneaux photovoltaïques. Un nouveau  système d’éclairage plus économique et environnemental va être installé.   Cet équipement devrait être de nouveau
opérationnel fin novembre.
Coût des travaux : 999 600 e - Subventions : 324 700 e

Pour vos travaux nécessitant une
autorisation d’urbanisme, déposez
votre dossier sous forme dématérialisée !
Comment procéder ?
Se rendre sur la plateforme de dépôt
en ligne à partir de l’adresse :
https://gnau.cca.bzh

Un premier volet des travaux portera sur les abords de
l’école René-Daniel avec :
- création d’un petit giratoire
- installation de barrières de sécurité
- création d’un cheminement piéton
Une seconde phase, l’accessibilité, concernera un
aménagement cyclable et la réfection du  parking.
Les travaux devraient commencer à l’automne 2022.

Brèves

• Architecte conseil
Un architecte conseil reçoit sur rendez-vous (deux fois par mois), gratuitement,  au 02 98 50 95 90.

places de
stationnement

places de stationnement

Chapelle de Saint-Philibert

Renseignements :
Service urbanisme (aux services
techniques municipaux),
zone artisanale des pins,
rue Alain Bombard

• Des dispositifs d’aides…
HOME HABITAT

PLU : révision n°2

giratoire
ÉCOLE

RENÉ
DANIEL

circulation piétonne

oir
Bon à sav
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Rue de Melgven
Un «stop» a été installé au niveau du rond-point de la rue de Melgven.
Cet aménagement est expérimental pour sécuriser ce carrefour.
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Suite à des recours, le tribunal
administratif a rendu son
jugement sur la validité du
Plan local d’urbanisme en le
validant à 98.5%.
Cette
procédure
est
maintenant lancée suite à
la délibération du conseil
municipal du 3 mai dernier
qui ouvre «la révision partielle
du PLU» uniquement sur les
secteurs concernés par les
recours. Le cabinet spécialisé,
Futur Proche, accompagnera
la commune.
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Le saviez-vous ?
Trégunc, c’est :
plus de 200 km de chemins
communaux répartis sur une
superficie totale de 50 km2,
1 épareuse pour entretenir
et élaguer ces bas-côtés
des interventions planifiées
de mai à octobre

Vous êtes propriétaire de votre résidence principale et votre logement a
plus de 15 ans ?
Vous pouvez bénéficier d’aides pour
réaliser vos travaux de performance
énergétique, d’adaptation par rapport à votre âge ou à un handicap…
Infos :
• tél. 02 30 97 06 60
• hometravaux@cca.bzh
HOME ACCESSION

Vous achetez votre 1er  logement et il
a plus de 15 ans ?
Des aides peuvent vous être accordées.
Infos :
• tél. 02 98 46 37 38
• homeaccession@cca.bzh
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soutenir
Actualités commerciales

Alimentation

Restauration

Erwan Cotten a repris dernièrement la supérette d’alimentation générale 8 à Huit, 6 place de l’église.

La Pizz’ à Lou
Auparavant salariée d’une pizzéria, Noémie Bodelle s’est
lancée à son compte en ouvrant La Pizz’ à Lou.
La Pizz’ à Lou propose à la carte une vingtaine de pizzas
à pâte fine, élaborées avec la farine du moulin de PontAven et cuisinées avec des produits frais et, le plus possible, de saison. L’établissement sert aussi des paninis et
des frites.  Possibilité de manger sur place, uniquement
le midi.

8 à Huit

La Timbale
La Timbale c’est une crêperie-bar-salon de thé avec un
joli espace extérieur.  Dans sa cuisine ouverte sur la salle,
Maud Le Gall travaille les produits locaux et de saison
pour réaliser et garnir ses crêpes. Sur la carte, des crêpes
portant les prénoms et initiales de célébrités ou de clients
fidèles. Vous y siroterez également des boissons issues de
producteurs locaux. Aux côtés de Maud, en préparation,
son compagnon Pierre Richard et  au service Morgane
Dervout.

La Pizz’à Lou
4, rue de Pont-Aven
Tél. 09 75 81 92 34

Mercredi : fermeture

Vous y trouverez toujours un pôle frais et un large panel de fruits et
légumes, dont une gamme en bio. Le nouveau gérant a conservé un
rayon boucherie traditionnelle aux labels de qualité.
8 à Huit
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
le dimanche de  9h à 13h et en saison de 16h à 19h

Thomas Boisroux a développé son activité de
multiservices maison et jardin. Il réalise les
petits travaux en électricité, peinture, plomberie. Dans vos jardins, il s’occupe de la taille
de haies, la tonte, le débroussaillage, la création d’allées… ll travaille sur devis et au forfait, pour une intervention ponctuelle ou à
l’année. Étant agréés « service à la personne »,
ses travaux ouvrent droit aux crédits d’impôts.
Thomas Boisroux

Tél. 06 04 07 92 88
La Timbale
2, rue de Concarneau
Tél 02 98 91 35 89
Ouvert :
le mardi soir

Ouvert  : lundi : 18h-20h mardi et jeudi :
11h30-13h30 / 18h-21h

Travaux multiservices
maison & jardin

du mercredi au dimanche,
midi et soir (10h-15h30
puis à partir de 17h30).

Vendredi et samedi : 11h30-13h30 / 18h-21h30

Habillement

multiservicesmaisonjardin@yahoo.com

O’kaz Vinted
Christine Lijour tient une boutique de vêtements et accessoires
d’occasion. Après 40 ans passés en Guadeloupe, la Trégunoise est
revenue à Trégunc et a saisi l’opportunité d’ouvrir une boutique.
O’Kaz Vinted propose des vêtements issus de dons, ainsi que des
articles de marque en dépôt-vente, et des accessoires, chaussures,
sacs et bijoux. Vous y trouverez tous les styles et toutes les tailles,
pour habiller la femme, l’enfant et l’homme avec des petits prix à
partir de 2e.

Dimanche : 18h-21h30  
O’Kaz Vinted

La ferme d’Antan

35 rue de Pont-Aven.
ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

«La Ferme d’Antan», c’est ainsi qu’Audrey et David
Le Clerc’h, les nouveaux propriétaires, ont baptisé  
l’ancien Archipel. Ils ont rénové ce bâtiment pour
proposer à la location deux salles, l’une de 100
m² pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes. La
seconde de 150m2 peut recevoir jusqu’à 150 personnes. Ces espaces sont proposés à la location
aux particuliers, entreprises, associations, organismes divers… pour les mariages, anniversaires,
séminaires, repas de famille…

le dimanche matin :  de 10h à 13h
Tél. 06 88 01 99 37

Psycho-thérapeute

Coupez, collez, créez…

Scrapbooking
Nathalie Lochet, animatrice « Azza » & « Izzy
By Azza », propose des ateliers de scrapbooking : un loisir créatif pour mettre vos photos
en « lumière ». Elle vous accompagnera également pour la création de pages d’album, de
mini-albums, de cartes (anniversaire…).
Les caractéristiques du scrapbooking : décor
perosnnalisé «fait main», couleurs vives, harmonie et l’équilibre des compositions.
Nathalie Lochet propose un atelier découverte (gratuit). Le concept : au cours d’une
rencontre, présentation du scrapbooking, de
la carterie ou les mini-albums, suivi de la réalisation de votre projet créatif.
L’animatrice propose également des ateliers
Projets «à la carte» pour découvrir et développer les techniques du scrapbooking selon vos
envies.

Les extérieurs, environ un hectare, sont arborés et
sécurisés pour les rassemblements festifs.

Gwénaëlle Broudin-Nicolas, psycho-thérapeute, a ouvert son
cabinet au pôle paramédical situé aux Hauts de Kerambourg.

Nathalie LOCHET

La Ferme d’Antan

Consultation sur rendez-vous au 06 52 40 89 30.

www.azzaworld.com

Animatrice Azza et Izzy by Azza

Le Treff (route de Trévignon)  - Tél. 07 63 97 25 31 et  07 63 97 25 32

57 route de Melgven

contact@lafermedantantregunc.fr

06 74 24 18 94
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LE PROGRAMME DE VOTRE ÉTÉ

informer
Vous avez un litige ?

Bon à savoir

Pensez au
conciliateur
de justice

E-Bus France services :

Le conciliateur de justice peut vous
aider. Il a pour mission de trouver
une solution amiable en cas de difficultés qui touchent le quotidien :
• petits conflits de voisinage : limite de propriété, droit de passage, nuisances sonores…
• différends entre propriétaires-bailleurs et locataires : charges ou loyers
impayés…
• litiges liés à des malfaçons ou relevant du droit de la consommation.
Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent
la meilleure solution au litige.

L’E-bus France Services est
présent à Trégunc (place de
l’église)   le 1er et 3ème jeudi du
mois   (10h-12h15/14h-17h) pour
vos démarches administratives et
usages numériques.
Des ateliers informatiques sont
également programmés :

Ateliers informatiques
cet été
• jeudi 21 juillet - de 14h à 16h :
créer un film d’animation

Quand et où le rencontrer ?

•  jeudi 18 août - de 14h à 16h :
créer son livre photo

Le conciliateur de justice, Gérard Lebeau, assure des permanences, 2 fois
par mois en mairie.
• Rendez-vous (durée : 30 mn) à prendre impérativement, en mairie
au : 02 98 50 95 95.

Consultez le programme complet
des ateliers de l’E-Bus sur cca.
bzh

Accessibilité
Des équipements mis à disposition
Plages

Site des dunes
et étangs

Pour s’inscrire :
Le service de l’e-bus France services
est gratuit et ouvert à tous.
Sur inscription :
•  par tél. 02 98 97 77 07,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
•  ou sur mesdemarches.cca.bzh

TREG’ON THE BEACH
Retrouvez tout l’été sur les plages de Trégunc des animations gratuites et ludiques à destination des locaux et vacanciers, enfants et publics de tous horizons.

Challenge :
Fête des associations
LUNDI

18/07
Gym de plage
Kersidan
10h30-11h30

25/07
Gym de plage
Kersidan
10h30- 11h30

JEUDI

19/07

21/07

Ultimate
Trescao
10h-12h

Tchouckball
Trescao
10h-12h

26/07

28/07

Rugby
Trescao
10h-12h

VENDREDI

22/07
Gym de plage
Pouldohan
10h30 - 11h30

29/07

Gym de plage
Tro Breizh foot
Pouldohan
Trescao
10h30 - 11h30
13h30-17h

02/08

04/08

05/08

Gym de plage
Kersidan
10h30-11h30

Jeux de précisions -Trescao 10h-12h

Tchouckball
Trescao
10h-12h

Gym de plage
Pouldohan
10h30 - 11h30

08/08
Gym de plage
Kersidan
10h30 -11h30

09/08

11/08

Ultimate
Trescao
10h-12h

15/08

16/08

pas de gym
de plage

Lutte
Trescao
10h-12h

Gym de plage
Kersidan
10h30-11h30

• un Tiralo pour accéder à l’eau
avec l’aide d’un tiers et se baigner :
disponible à Pouldohan.
> S’adresser au bureau d’information touristique

MARDI

01/08

22/08

La ville de Trégunc met à la disposition des personnes à mobilité
réduite deux fauteuils d’accès à
l’eau :

Rugby
Trescao
10h-12h

18/08

Gym de plage
Pouldohan
10h30 - 11h30

19/08

Tro Breizh foot Gym de plage
Trescao
Pouldohan
13h30-17h
10h30-11h30

23/08
Kickboxing
Trescao
10h-12h

12/08

25/08
Jeux de précisions -Trescao 10h-12h

26/08
Gym de plage
Pouldohan
10h30-11h30

Vendredi 26 août
à partir de 16h30
Plage de Kersidan

Challenge multiactivités et ludique pour
les 7-18 ans
Chacun pourra également s’initier ou
découvrir les activités proposées, hors
challenge, sur les stands des associations.
Organisation : ville de Trégunc. Gratuit

Intervenants Treg’ on the beach
Gym avec Jacques Chauvin,
Rugby Club Concarnois,
Club Move & fight
Ligue de Bretagne de football
Pensez à votre gourde d’eau et tapis/serviette pour la gym.

PÉTANQUE

Chaque lundi en juillet et août : Tournoi
de pétanque. 14h. Terrains de La Pinède.
Organisation : club de pétanque

TENNIS

Stages d’été , de 9h à 12h30 :
• Du 18 au 22 juillet
• Du 25 au 29 juillet
• Du 16 au 20 août
• Du 22 au 26 août
Tournoi d’été : du 30 juillet au 12 août
2022
Informations : Trégunc tennis club

Où faire du sport à Trégunc ?
Complexe sportif de la Pinède
• 1 plateau multisports
• des terrains de jeux de boules (sauf lundi après-midi)
• 1 skatepark
• 3 courts de tennis extérieurs (accès gratuit)

• un Hippocampe pour pratiquer
des jeux de plage ou se baigner en
toute autonomie : disponible plage
de Don.
> S’adresser au camping Le Suroît
à Kersidan.
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Bouger, danser, se détendre, (s’)inspirer

Sur les plages :
• des terrains de volley sur les plages de Trescao et Don

À Saint-Philibert :
• 1 plateau multisports : accès par l’impasse en face de
l’école René-Daniel
Au centre bourg:
• un terrain de bosses pour le VTT et BMX à Keriquel
• le Jardin des temps mêlés (route de Névez et de
• des terrains de pétanque et de boul roul à Keriquel
Kergleuhan) : un parc public équipé avec des jeux pour • un parcours sportif, de Saint-Philibert à la plage de
enfants
Trescao
TREGUNC MAGAZINE • ÉTÉ 2022
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LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

L’ÉTÉ AVEC LES ASSOCIATIONS
JUILLET
AOÛT

Partager, célébrer, découvrir

Dimanche 10 Juillet
Départ Kersidan - 7h30

LES SOIRÉES TERRE MARINE

• Randonnée cyclotouriste et pédestre
Organisation : Trégunc cyclo club
• Troc et puces au parking Beaujean (centre-ville)
Organisation : asso. cycliste de Trégunc

Des soirées conviviales pour toute la famille proposées par la ville de
Trégunc (gratuit)

Mercredi 20 juillet, Pointe de Trévignon :

Jeudi 14 : Fête de la SNSM à Trévignon

Une soirée en jeux et en musique dans un cadre idyllique en attendant
la tombée de la nuit pour une projection sous les étoiles.

à partir de 10h30.
23h : Feu d’artifice offert par la ville de Trégunc

• de 19h30 à 21h : espace jeux proposé par la ludothèque de la MJC Le
Sterenn
• de 21h à 22h : 1ère partie musicale avec le duo trégunois Elv et Den
• 22h : cinéma de plein-air avec le film "Mia & le lion blanc"
Pensez à votre plaid, à un vêtement chaud et pourquoi pas votre transat

Vendredi 22 : Soirée à Pouldohan

Mercredi 27 juillet, Centre-ville, place de l’église :

à partir de 18h30
• Spectacle "Georgia"
• Atelier créatif
• Atelier éco-responsable
• Jeux de société
Apportez votre pique-nique, barbecue à disposition.
Organisation : MJC Le Sterenn

Soirée bretonne à partir de 20h

Samedi 23 : Poissonnade à Pouldohan
à partir de 19h
Par l’association des propriétaires de bateaux de
Pouldohan (APBP)
Maison de la mer à Pouldohan

• Crêpes & buvette avec l’association Handisport Co Breizh
• 21 : spectacle enfants et adultes du cercle celtique Ar rouedou Glas
de Concarneau avec présentation des danses traditionnelles bretonnes
et des costumes.
• Fest-noz avec le groupe Pollen.

Mercredi 10 août, Centre-ville, place de l’église :
Spectacle et soirée dansante Alors on Swing ! à partir de 20h :
• Crêpes & buvette avec l’association Le Collecthon
• 21h : Entrez dans la danse, avec La Swing Factory ! Le spectacle
« Alors on swing ? » vous plonge dans l'univers du Hot Jazz, ce jazz
à danser

Mercredi 17 août, Pointe de Trévignon :
Une soirée en jeux et en musique dans un cadre idyllique en attendant
la tombée de la nuit pour une projection sous les étoiles.
• de 19h30 à 21h : espace jeux proposé par la ludothèque de la MJC Le
Sterenn
• de 21h à 22h : une petite prestation musicale avec déambulation de
la Batuk’Aven
• de 22h à 23h : séance de cinéma de plein-air avec la projection du film
"Donne moi des ailes"
Pensez à votre plaid, à un vêtement chaud et pourquoi pas votre transat
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Vendredi 29 : Soirée à Pouldohan

INITIATION
AUX DANSES
BRETONNES

Avec Samba et ses danseurs de l’École « Street’s
Light », venez découvrir la danse hip-hop et plus
largement les danses urbaines !
• Atelier créatif
• Atelier eco-responsable
• Jeux de société
Apportez votre pique-nique, barbecue à disposition.
Organisation : MJC Le Sterenn

Séances d'initiation aux danses
bretonnes, pour tous, avec le Cercle
celtique Ar Rouedoù Glas

Samedi 30 : Poissonnade et fest-noz
à Saint-Philibert

Mardi 12, 19, 26 juillet &
Mardi 02, 09, 16 août
de 18h30 à 19h30
Esplanade Espace terre marine,
Kerambourg (à côté de l’Office de
tourisme)

Vendredi 5 - samedi 6 :
Festival des chants de marins.
Pointe de Trévignon
Organisation : Association Les Voix de Terre Marine
Festival du chant de marins
Vendredi :
Le groupe «Mouez Port-Rhu» , le choeur mixte Soleil
d’Orient et Les Boulinériens.
Fest-Noz avec le groupe Kañvaled Kerné
Samedi :
La Bordée, Les Gabiers d’Artimont et Les Gabiers de
l’Odet.
Fest-Noz avec le groupe Barababord

Vendredi 12 : Poissonnade à Trévignon

à partir de 19h
Organisation : Pêcheurs plaisanciers de Trévignon

Du samedi 27 au lundi 29 :
Pardon de Saint-Philibert

Jeux, course pédestre, repas, course cycliste, fête
foraine,
Feu d’artifice le samedi à 22h30.
Programme détaillé sur tregunc.fr

à partir de 19h
Organisation : Comité de soutien Diwan

Dimanche 31 : Troc et puces
à Saint-Philibert

9h - 18h
Organisation : Comité de soutien Diwan

Organisation : ville de Trégunc
Gratuit.
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MÉDIATHÈQUE
Participez au Bingo-Biblio !

Les jeunes retirent une carte de bingo composée de différentes cases. Chacune d’elle contient un défi à relever :
« lire un livre qui fait voyager », « lire un livre avec un
enfant comme héros », etc.
Des surprises attendront les 3 gagnants tirés au sort !
DU 22 JUIN AU 31 JUILLET, médiathèque de Trégunc

Rencontres avec Anne-Fleur Multon

À l’occasion de la sortie du 3e tome de la série Allô sorcières, Anne-Fleur Multon vient parler de son travail et des
héroïnes de cette série énergique et connectée, autour d’une bande de filles qui décoiffent !
Suivi d’une séance de dédicaces.
SAMEDI 23 JUILLET, 11h, médiathèque de Trégunc

Horaires d’été :

10h-13h : lundi, mardi, mercredi, samedi
14h-17h : mercredi
14h-18h : jeudi

EX-POS

Espace Terre Marine
à Kerambourg
près de l’Office de Tourisme

12-07 // 14-08

LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE
FORUM DES ASSOCIATIONS
• Samedi 3 septembre de 10h
à 16h. Esplanade Halle des
sports/Sterenn (extérieur), rue
Jacques-Prévert

Impressions maritimes de MICHEL OLIVIER

16-08 //04-09

Peintures de JEAN-PHILIPPE REVART

05 -09 // 18 -09

Photographies de YANYVONNE GRISOT

19-09 // 02-10

Illustrations & photos de JOHANNE JICQUEL

4-10// 06-11

Peintures de LAURENT ORMAIN

09-11 // 27-11

«Le passage», Calligraphies de IZUMI KOHAMA

CAP DANSE
Mi-septembre,
la
danse
contemporaine investira plusieurs sites patrimoniaux de
l’agglomération. Une invitation
à une expérience artistique
nouvelle, dans laquelle la danse
entre en résonnance avec les
paysages du territoire. Laissezvous porter !
Programme sur cca.bzh

02 au 11-12

Expo collective du Club photos de Trégunc

Espace terre marine
du lundi au samedi
10h-12h et 14h-17h30

• Pierres et légendes

Visite guidée de 4,6 km autour de Trégunc (maisons et
clôtures en pierres debout, légendes, tête de l’éléphant,
menhir…)
tous les jeudis en juillet et août à 10h (durée : 2h30).
Information et réservation : bureau d’information touristique au 02 98 06 87 90

• Applications mobiles

Visite commentée et chorégraphie, projection, sortie vélo …
Cette année, la ville de Trégunc s’est associée à l’Office de tourisme, aux Amis du
patrimoine, au Trégunc cyclo club, à Handisport Co Breizh et à la MJC pour proposer un programme qui vous fera (re-)
découvrir la commune à pied, à vélo ou en
images... au choix.
Gratuit.
Programme complet sur tregunc.fr

Bienvenue !

MOIS DES TRANSITIONS
CCA organise un temps fort
autour des transitions du 17
septembre au 16 octobre :
ateliers, conférences, visites
seront proposés autour des
déchets, de l’habitat et des
mobilités.
> Programme disponible fin
août sur cca.bzh

Au programme : une visite guidée de Trégunc
est proposée à 9h45 suivie à 11h d’une réception et rencontre avec les élus.

Samedi 19 novembre :
sur inscription en mairie au 02 98 50 95 95

• Musée de Pont-Aven : exposition
"Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne"
jusqu’au 31 décembre 2022.
Infos sur :
www.museepontaven.fr
• Musée de la pêche à Concarneau,
Découvrez les collections.
Infos sur www.musee-peche.fr

Que vous soyez grandes randonnées ou petites balades,
agrémentez vos sorties : l’application « Écobalade» vous
aide à reconnaître un animal ou une plante comme un
sentier d’interprétation numérique et interactif.
Téléchargez sur ecobalade.fr : «La balade de Trégunc sentier de Trévignon» (gratuit)
• Bernic&clic vous aidera à explorer les bords de mer et à
reconnaître les espèces.
A découvrir sur https://bernic.bzh/
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Samedi 17 - dimanche 18 septembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

MUSÉES
BALADES

MJC : INSCRIPTIONS
Réservez votre place pour les
ateliers et activités de la saison
2022/2023 : rdv à la MJC aux
horaires d’ouverture.
Venez avec votre fiche d’adhésion remplie au préalable : disponible sur le site de la MJC :
www.mjctregunc.fr : rubrique
Pratique > Documents téléchargeables
Pour faire votre choix, (re-)découvrez les ateliers et activités
sur www.mjctregunc.fr/ateliers

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Du 3 au 9 octobre

• Dimanche 9 octobre : repas des
anciens au restaurant municipal

Au programme à Trégunc :
• Mardi 4 octobre après-midi :
intervention de la sécurité routière «Seniors, restez mobiles». Le
Sterenn
• Mercredi 5 octobre après-midi :
thé dansant animé par «Mélodies
retrouvées». Le Sterenn
• Jeudi 6 octobre après-midi : dictée intergénérationnelle animée par

Le traditionnel repas, offert par la
ville et le CCAS, aux trégunois de
plus de 70 ans clôturera la Semaine
Bleue 2022.
Pour participer à ce moment chaleureux et convivial, n’oubliez pas de
vous inscrire.
> Inscription entre le 1er septembre
et le 1er octobre :
au CCAS (02 98 50 26 54)

SEMAINE BLEUE

la Dict’régunoise. Le Sterenn.
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COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
Vendredi 25
Samedi 26 novembre
dans les magasins Lidl, Casino et 8
à Huit.
Le CCAS distribue ensuite, tout au
long de l’année, ces produits aux
ménages de la commune en difficulté.
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sensibiliser

sensibiliser
Les projets proposés par les commissions
Commission Environnement
• La fabrication et l’installation d’abris à hérissons dans
différents espaces de la commune
• La mise en place d’une zone d’éco-pâturage (rue
Tachenn Pontig / Route de Kerfeunteun).
• Une collecte de déchets sous forme de challenge par
équipe suivi d’un goûter avec les agents des services
techniques de la commune.
Commission Citoyenneté
• L’organisation d’un moment d’échange entre les enfants et les personnes âgées vivant à la Caravelle (jeux de
société et goûter).
• L’installation de boîtes aux lettres « Les Papillons »

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Un démarrage riche en idées
Après des élections courant octobre 2021, une journée
d’intégration le 8 décembre a permis à tous les conseillers municipaux juniors de se rencontrer, d’apprendre à se
connaitre et de mieux cerner leurs rôles et missions. A cette
occasion, les enfants ont défini trois commissions afin de
proposer des projets concrets : Environnement, Citoyenneté, Sports, Loisirs et Culture.
Le 1er CME, le 11 décembre, a été l’occasion pour les
Conseillers municipaux juniors d’élire leur Maire. Louise
Bellec a été élue pour remplir cette fonction.
Depuis ce 1er CME, les enfants se sont réunis trois fois par
commission au cours du premier trimestre 2022. Ces réunions, leur ont permis d’échanger, de proposer des idées,
de se mettre d’accord sur des grands axes. Ce travail a
aussi conduit les enfants à chercher des informations, à
échanger avec leurs proches afin d’amener des éléments
concrets en réunion (projets semblables, faisabilité, …)
pour étayer leurs projets. Chaque commission a également
pu solliciter les agents de la commune (agent des services
techniques, du CCAS, du service des sports) ainsi que les
adjoints au Maire et conseillers municipaux pour des avis
techniques ou d’organisation. Ce travail, conduit par Katia
Mangin, appuyée par les élus est une vraie initiation à la
méthodologie de gestion de projet pour les enfants.

parole devant leurs homologues, pour les leur expliquer
(étaient aussi présents leurs parents, les élus adultes). Un
vrai travail de communication ! Un vote s’en est suivi pour
déterminer ceux qui seront présentés aux adultes lors d’un
Conseil Municipal. Les élus ont déterminé les projets les
plus en phase avec les besoins / attentes de la commune.
La phase plus concrète a ensuite commencé pour les enfants. Chaque commission a travaillé à la mise en œuvre
des projets :
- fabriquer des objets par eux-mêmes,
- demander et comparer des devis,
- organiser des événements,
- déterminer des calendriers,
- communiquer sur les actions retenues…

destinées à recueillir les courriers des enfants et adolescents sur les situations de harcèlement.
• L’installation de parking à vélo à proximité des plages
et des écoles pour encourager et faciliter la pratique du
vélo.
Commission Sport, Loisirs, culture
• L’installation d’une tyrolienne au jardin des temps
mêlés.
• La construction d’un Pump-Track pour les sports de
glisse à proximité du terrain de bosse de Keriquel.
• L’aménagement d’un terrain de modélisme pour la
pratique de la voiture thermique télécommandée.
• projet retenu

• projet réalisé

• projet non retenu

Passeport du civisme

À l’école de la citoyenneté
À la fin de l’année scolaire, tous les élèves de CM2 ont été conviés à une cérémonie symbolique.  En récompense de leur
implication dans les actions individuelles et collectives menées, ils ont reçu une médaille des mains de Monsieur le Maire.

C’est un beau démarrage pour ce Conseil Municipal des enfants, riche en idées, en échanges et en énergie. Cela a été
l’occasion pour les enfants d’apporter leur contribution à
la vie de la commune, de mieux comprendre son fonctionnement et aussi de développer de nouvelles compétences.

Le 2ème CME du 2 avril 2022 a été l’occasion pour chaque
commission de présenter trois projets. Ainsi, après le travail de construction de ces projets, les enfants ont pris la
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se souvenir

se souvenir

Retour en images sur les actions du service périscolaire municipal
L’année scolaire 202-2023 est erminée. es enfants des accueils périscolaires de l’école René-Daniel et Marc-Bourhis ont connu une année remplie de moments conviviaux.
Repas des anciens, Trégunc Rose, Halloween, Noël, Mardi gras, Pâques,
Fête de la musique… : les agents municipaux n’ont pas manqué une
occasion et se sont tous vivement impliqués dans la création de costumes,
jeux, décorations… pour insufler un air de fête et de bonne humeur… et
donner envie de retourner à la «garderie» !

De la bonne humeur…
tout simplement…
Des costumes et
décors monstrueux
pour Halloween

Réalisation de
décorations pour le
repas des anciens

es
Des costumes, d
musique :
confettis, de la
pour la Fête
un défilé coloré
de la musique…

…avec la mascotte
Péchou qui, tout
l’été, souhaite la
bienvenue !
Décors et jeu de «la
Poule aux oeufs d’or»
en avril

18

Crêpes et
déguisements
pour Mardi Gras
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informer
Préparons la rentrée

Bons plans…

État-civil
Pensées aux familles…
• Yves SCOAZEC – Trémot
• Daniel LE GUERN – 3, rue de Pont-Aven

Comment gérer vos déchets
cet été ?

• Anne DUIGOU ve DAGORN

• Chèque culture
pour faciliter la pratique de la musique
pour bénéficier d’une réduction de 50€, prenez contact
avec l’une des 4 écoles de musique du territoire de l’agglomération de CCA afin d’étudier le montant de votre aide et
le coût d’inscription.
Infos auprès des écoles de musique. Attribution sous
conditions de ressources.

• Le Pass culture
via l’application, permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17
ans) pour  acheter des livres, des places de concert ou de
festival...
Infos sur sur pass.culture.fr

Les dispositifs spécifiques proposés par la commune :
Le Centre communal d’action sociale peut accompagner les familles, sous conditions de ressources,
en  matière d’éducation et de loisirs :

• «Pass Loisirs»

Ce dispositif est une aide pour un accès au sport et à la
culture pour tous.
Il s’agit d’un carnet de 10 tickets (montant total : 50 e).
Ils sont utilisables ensemble ou séparément, en règlement
d’activités sportives et/ou culturelles proposées par les
associations trégunoises, partenaires du projet.

• Restauration scolaire et centre de loisirs

Une prise en charge partielle des frais de cantine et de
centre de loisirs  est possible.

• Voyages scolaires
Le CCAS peut accorder une aide financière pour la participation d’un jeune Trégunois à un voyage scolaire.
Infos :
Centre communal d’action sociale
15 rue de la gare  - tél : 02 98 50 26 54
ouvert du lundi au vendredi :  de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h (fermé le mercredi après-midi)
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Trémot, route de Kerlogoden
• Jean LE DÉ – 5, rue des Embruns
• Gérard JAFFRÉZIC – 1, impasse de la Fontaine
• Daniel PATRAUD – 16, rue de Pont-Aven
• Jean LE STER – Parc Cheminal – Trégonal
• Henri DIZET – 26, route de la pointe de la Jument
– Pendruc
• Denise COLAS Veuve GUILLOU
1, impasse Quentel
• Denise QUÉMÉRÉ veuve MEUR – 585, Keroriou
• Léa JAOUEN veuve LE GALL – 8, rue du Verger
• Marcel RIGOUS – 65, route de Loch Roz
• Pascale KERAUDREN épse TREVARIN
490,  Kerjean
• Michel SCAVENNEC – 8, impasse des Jacinthes
• Yannick BRUNOU – Kerrous
• Emile GLAZIOU – 5, route de Kerhallon
• Pierre CRESPO – 12, rue de Drennec
• Christiane LE BRAS – Kersalaun
• Jean-Marc SCOAZEC – 6, Garenne Tachen Laë, Pendruc
• Yves GOURLAOUEN – 26, Hent Keriquel
• Germaine KERHOAS veuve BRIAND – Kerléoguy
• René DAGORN – 18, route de Melgven
• Raymond HERMITE – 320, route de la Pointe
Trévignon
• Gérard RENAULT – route de Kerouyen
• Jeanne CHÉRET épse COSSON – 332, route de la Pointe
• Jean-Jacques LE SAUX – 17, route de la plage Pendruc
• Patrick LE MESTRE – 12, Hent keriquel – Rés.  St-Philibert
• François GOALEN 1080, route de Lanenos
• Claude VOQUER – 81, route de Lambell
• Jean DUHAMEL – 11, rue de Kerfeunteun
• Bernadette MANGANE vve SCOTET – 195, rte de Lanvintin
• Francine GUENGARD épse LE SAUX – 1, imp. Quentel
• Jean AUTRET – 61, rue de Trégunc
• Marguerite MARTIN veuve TESSIER – Kersidan
• Marie-Thérèse JÉHANNO veuve LE GOANVIC
Les Hauts de Kerambourg
• Francine MORVAN vve OLLIVIER – 2, rte de Kerhallon
• Louise GUILLOU veuve SARAULLO
1175, route de la Pointe – Trévignon
• Christian PROTAIN – 565, route de Kerstrat
• Roger LAVIGNE – Venelle de Riel - Kernallec
TREGUNC MAGAZINE • ÉTÉ 2022

agir

réduisons
trions
recyclons

Suite au récent incendie de l’usine d’incinération des déchets à
Concarneau, le traitement des ordures ménagères est complexe.
Pour pallier à cette situation, il est nécessaire de diminuer le volume
de déchets à incinérer.
C’est l’occasion de trier encore plus et mieux ses déchets.
Alors trégunois ou vacanciers de passage, nous sommes tous acteurs
de la chaîne de gestion des déchets : trions tout ce qui doit l’être et
« Mettons nos poubelles d’ordures ménagères au régime ».
Toutes les infos sur cca.bzh : rubrique «Vivre ici» > déchets

Réduisons les déchets du jardin …

Broyeur de végétaux

Composteur

CCA accorde une aide de
150€ aux particuliers et
associations du territoire.
Plus d’infos sur cca.bzh
rubrique déchets à partir de
début août 2022.

Équipez-vous de composteurs à prix tout doux.
Réservation sur
mesdemarches.cca.bzh
Infos : 02 98 50 50 17

Pour un jardin zéro déchet, consultez le Magazine Passerelle de
CCA et écoutez le podcast du Défi jardin zéro déchet, disponible
sur la plateforme SoundCloud. soundcloud.com/cca-agglo

Une question
Sur www.cca.bzh rubrique
«déchets», entrez l’adresse de votre
lieu de vacances pour connaître :
• les jours de collectes : ordures
ménagères et tri
• les bornes textiles
• les colonnes à verre les plus
proches
Renseignements :
CCA - Service déchets
Tél : 02 98 50 50 17

La déchèterie

La déchèterie, à Kerouannec vihan, est
ouverte du lundi au samedi.
• Horaires d’été :
du 1er avril au 31 octobre
de 9h à 11h50 et de 13h30 à 17h50
• Horaires d’hiver :

du 1er novembre au 31 mars
de 9h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h20

Encombrants

Bon à savoir

Ne rien jeter : ici commence la mer
Les avaloirs d’eau pluviale sont de véritables portes d’entrée
sur le littoral.
Sous estimer l’impact d’un mégot ou d’un déchet déposé dans
les avaloirs d’eaux pluviales a des répercussions non négligeables et difficilement réparables, sur le long terme, sur la
qualité de l’eau de mer parce que :
• un mégot peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau et mettre
5 ans pour se désagréger en mer
• près de 80% des déchets retrouvés en mer sont terrestres,

Collecte lundi 1er août et lundi 24
octobre
> Sur inscription au plus tard la veille
du jour de collecte auprès du centre
technique de CCA par téléphone au
02 98 50 50 17

Les jours fériés
La collecte des déchets est assurée :
• jeudi 14 juillet
• lundi 15 août

Alors les déchets, c’est dans les poubelles !
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informer

divertir

État-civil
Bienvenue…

Passeports et cartes
nationales d’identité

• Olympe CABIOCH MILANETTO - 4, rue de Kerhallon
• Manon CABON – 32, Lotissement Sinquin

En cas de besoin d’une carte d’identité ou d’un passeport, les
démarches s’effectuent auprès du service état-civil de la ville de
Concarneau sur rendez-vous à prendre :
•  de préférence en ligne : sur mesdemarches.cca.bzh

Une fois le rendez-vous pris :
- vous recevrez un lien : vous pourrez modifier le  rendez-vous. -15 jours puis 2 jours avant : vous recevrez un rappel par mail ou
SMS
Objectif de la dématérialisation des démarches : gain de temps
pour l’usager et réduction du nombre de rendez-vous manqués ou
de dossiers incomplets.
•  Si vous n’êtes pas équipés d’outils informatiques, vous pouvez

toujours prendre rendez-vous par téléphone, en appelant le service
état-civil de la mairie de Concarneau au 02 98 50 38 10
Soyez prévoyants si vous avez besoin de renouveler ces
documents. Renseignez-vous sur les délais de rendez-vous et
de réalisation de ces documents.

• Mathilde RIDOU KERSALÉ – 45, Hent Ster Loc’h
• Mathéo NERZIC – 6, impasse Paul Gauguin
• Mats CHATELLIER ARNDT – 275, route de Kerougar

Mots croisés
Jouons avec cette grille de mots croisés concoctée par l’association La Dict’régunoise.

• Ewen CUZON – 1475, route de Pendruc

Basile BOUDIER PETERSEN - chemin de Krec’h
Keriquel
• Sacha DERVOUT – 8, Hent Park Jacob
• Lucas BAHUREL – 1905, route de Pendruc
• Lana LOPEZ - 28, rue de Pont-Aven
• Enzo RENAULT – 7, impasse des Daphnés
• Emy THOMAS – 20, rue des Chevreuils
• Alice LANCIEN – Kerantalgorn
• Alma HOYÉ – 13, rue de l’Équinoxe
• Armand BRÉARD – 2, impasse des châtaigniers
• Alba NICOLAS - 59, rue de Saint-Philibert
• Théo LE DOEUFF – 11 bis, Hent Ar Forn Gozh
• Victor LE PAPE – 7 bis, impasse des Daphnés
• Tom CHABROLLE - 3 chemin du petit paradis
• Marc-Antoine PÉTON - 10, résidende de Pendruc
•

Horizontalement
1) Château trégunois construit en 1900.
2) Saison chaude. Alimenter.
3) L’ipéca en est une. Ancien peuple iranien.
4) Déesse grecque. Démonstratif.
Au milieu d’un rêve.
5) Outil de tonnelier. Il se répète. Pouffe.
6) Supports de roues.
7) Attrapée. Ancien. Berge.
8) Vieux feu. Ne fait pas dans l’amateurisme.

Félicitations à …

9) Au bord de la mer. Route Nationale.

• Eugène

TOVONAINA et Amandine PORIEL
  1410, route de Lanénos

Bon à savoir

dienne émises par votre collectivité,

Deux bornes de recharge pour
véhicule électrique ou hybride
sont installées :
Quentel
À partir de l’application Freshmile :
• abonné : identifiez-vous avec

votre badge

• les impôts les plus courants.

•
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FRAUDIN et Nathalie LE DOEUFF
   2230, route du Cosquer
• Julien

LE BEC et Perrine CHAINTREAU
   Keroter Vian
GICQUEL et Lénaïg GARGAN
   8, impasse des châtaigniers – Kergleuhan

utilisateur occasionnel :
consultez les autocollants apposés sur chaque borne, scannez le QR code ou entrez le lien
indiqué dans votre navigateur,
et rechargez votre véhicule en
toute liberté.

Verticalement

• Mikaël

• parking Beaujean • parking

• les amendes,

À Trégunc, un buraliste-partenaire un dispositif : le Narval
10, place de l’église.

11) Note. Baigne Trégunc.

• Marc

MAYOT et Liliane CHESNEAU-PULCI
   5, Hent Ar Forn Gozh
• Olivier

LE MAT et Hélène LE TARNEC
   3, résidence des Peupliers
• Jean

GARO et Jacqueline SOAROBY
   8, hameau de Roz Lann
• Nicolas

PENN et Marlène LE BEUX
   1, impasse de Kerstrat
• Frédéric

GARO et Yvette DAVY
   Impasse de Beg Rouz Vorc’h
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I) Plage trégunoise entre mer et étangs. Communauté russe.
II) Pièces de charpente. Oxyde d’uranium.
III) Replacée ailleurs.
IV) Agnès en Espagne. Havre de paix marocain.
V) N’est pas acquis. Alternative.
VI) Patriarche animaliste. Paresseux. Interjection.
VII) Symbole de l’or. Invente. Elle ne manque pas de sel.
VIII) Mollusques à coquille plate. Aperçue à l’envers.
IX) Ancien bœuf sauvage. Île.
X) Canard duveteux. Équipage accompagnant un grand personnage.
XI) Pointe de Trégunc incontournable.

Solution

• les factures de la vie quoti-

10) À la mode. Monnaie des 27.

• Gilles

Paiement de proximité Bornes électriques
Ce service, proposé par la
Direction générale des finances
publiques, permet de régler par
carte bancaire ou en espèces
(jusqu’à 300 e) :

Amateurs de langue
française,
d’orthographe, voca
bulaire, grammaire ou d’étymologie
, l’association La
Dict’régunoise vous pr
opose un atelier
le 1er mardi de chaque
mois.
• ouvert en juillet et
août • contact :
Patrick Gagnard - 06 86
87 67 96
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forum
des

associations
SAMEDI 3
SEPTEMBRE
2022

10H-16H
Esplanade

du Sterenn
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