
Par Yvon ORGEBIN
Adjoint Urbanisme,  
Environnement et Cadre de vie

Vous recevez ce bulletin la veille de l’élection du président de 
la république, moment important de notre démocratie. Lors du 
premier tour le taux de participation sur la commune a été 
élevé : plus de 90 %, supérieur à la participation départementale 
(85 %) et nationale (79,5 %). Cette participation élevée démontre 
l’importance légitime accordée à cette élection par les élec-
teurs de Trémuson. Le vote est un droit et un acte civique 
que certains peuples du monde n’ont malheureusement pas la 
chance de pouvoir exprimer. Sur la commune le candidat socia-
liste a reçu le plus de suffrages, par contre le nombre de voix 
recueillies par la candidate du Front National mérite réflexion 
de chacun et notamment des élus de tous niveaux soient-ils. 
Chaque année le vote du budget communal par les conseillers 
municipaux est un moment important d’orientation. Le choix 
des investissements doit prendre en compte les conséquences 
sur le budget communal tout en maîtrisant les taux d’im-
position. Ceux de Trémuson demeurent les moins élevés de 
l’agglomération. Dans la continuité de ce qui a été réalisé les 
années précédentes sur certains quartiers, le conseil municipal 
a décidé la réalisation de travaux d’aménagement sur le village 
de la Ville Hamonet et sur l’impasse des Longs Champs. Ces 
travaux amélioreront la circulation et la sécurité des usagers 
automobilistes et piétons. La rénovation de la voirie du secteur 
de Belle Noé, Les Tertres est également prévue cette année. Le 
projet de construction d’un espace socioculturel a également 
été provisionné. Ce sont là les investissements les plus impor-
tants prévus.

Le développement de l’urbanisme se poursuit sur la commune. 
L’extension de la zone des Hautiéres est en cours et va 
accueillir de nouvelles activités contribuant au développement 
de l’économie locale. Les constructions dans le lotissement de 
la Fontaine de Tirel vont bon train. Tous les lots de ce lotisse-
ment ont trouvé acquéreur rapidement. Les constructions d’un 
petit immeuble de 12 logements locatifs et de 6 maisons en 
location avec accession à la propriété complèteront ce quartier.
Un nouveau lotissement entre la rue du Petit chemin et Tirel 
est en projet. La commission urbanisme a travaillé sur ce projet 
et émis des propositions sur sa composition, sa forme, son 
aménagement pour que les futurs résidents aient plaisir à y 
habiter.
Les travaux de l’étude AEU (Approche Environnementale de 
l’Urbanisme) du secteur du Coin des Petits Clos ont démarrés. 
Pour cela un groupe d’élus et de Trémusonnais(es) se retrouvent 
avec assiduité depuis quelques semaines lors d’ateliers. Ces 
ateliers inter actifs très animés et libres d’expression abordent 
des thématiques nombreuses : déplacement, gestion de l’eau, 
forme urbaine, énergie, biodiversité, déchets... Les réflexions de 
ces rencontres contribueront à l’élaboration d’une charte d’ob-
jectifs environnementaux applicables à cette zone. Ces objectifs 
environnementaux peuvent être innovants mais à notre niveau 
doivent aussi être réalisables techniquement et économique-
ment. Cet espace important (4,6 Ha) est stratégique pour 
l’aménagement et le développement futur du secteur ouest du 
bourg et nécessite de prendre le temps d’une bonne réflexion.
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Lotissement communal 
La Fontaine de Tirel



Sous la responsabi-
lité de « Police Sport 
Prévention », une pre-
mière demi-journée 
le mardi 17 avril fut 
consacrée à la maîtrise 
de l’engin avec pour 
principale difficulté le 
passage des vitesses. 
La seconde, jeudi 19 
avril, fut beaucoup plus 
ludique, avec ballades 
en forêt et pointes de 
vitesse à 60 km/h. Inu-
tile de dire le bonheur des ados, qui espèrent au plus vite retourner sur le site 
de Kerlabo à Cohiniac.

Inauguration du 
boulodrome et de  
la salle associative
La commune dispose désormais 
d’un boulodrome couvert et d’une 
salle destinée aux associations et 
aux trémusonnais. Ce nouvel équi-
pement a été inauguré le samedi 
17 mars en présence des élus, 
des membres des associations 
communales. Etaient également 
présents les entreprises, Monsieur 
le sénateur maire de Plérin Ronan 
KERDRAON, et Madame la conseil-
lère générale Paule QUEMERE. 
Le coût de ce projet est d’environ 
350 000 € TTC. La commune a reçu 
des aides financières d’un montant 
total de 133 157 € : 60 000 € au titre 
du Fonds Communautaire d’Inves-
tissement (St-Brieuc Aggloméra-
tion), 15 000 € au titre de la réserve 
parlementaire (M. KERDRAON), et 
58 157 € au titre du contrat de 
territoire (Conseil Général).

Quant aux allées de boules, voici 
plusieurs semaines qu’elles ont 
trouvé des adeptes. Le boulo-
drome est ouvert sur les mêmes 
horaires que la mairie les jours de 
la semaine. Clé à retirer en mairie. 
Les week-end, et jours fériés, 
l’accès est libre de 10h à 20h30. 

[actualités]

Des petits  
magiciens  
en herbe

Dans le cadre d’un amé-
nagement futur de la zone 
urbaine « Le coin des Petits 
Clos » (près d’Intermarché 
entre la rue de Brest et la rue 
de la Morandais), une étude 
Approche Environnementale 
de l’Urbanisme a été lancée. 
Des ateliers constitués d’élus, 
de techniciens et d’habitants 
volontaires ont été créés. 
Objectif : permettre une meil-
leure participation citoyenne. 

Démocratie locale : les ateliers AEU

Mini moto à Kerlabo (Cohiniac)  
avec Police Sport Prévention

Dix enfants se sont 
initiés à la magie lors 
de la première semaine 
des vacances de Pâques. 
C’est la deuxième 
fois que la commune 
organise cette animation 
qui enregistre un franc 
succès. 

Chaque matin les enfants se sont ainsi 
rendus à la mairie pour retrouver Gérald 
LE GUILLOUX, prestidigitateur et illusion-
niste professionnel de Saint-Donan. 
Avec de simples accessoires, cartes, perles, 
anneaux..., il a captivé leur attention et leur 
a appris plusieurs tours. Maintenant place 
à l’entraînement et aux spectacles devant 
les familles et amis. Dernier conseil donné 
par le professionnel à la fin du stage : 
Attention à ne pas dévoiler vos secrets ! 
Plusieurs photos sur le site Internet.
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[infos mairie]

[infos mairie] ÉTAT CIVIL

naissance
z 25 janvier, Marie DIVANAC’H - Boisveloup
z 15 février, Tom BELZ - 9 rue Louise Michel

z 10 mars, Mylane PANSARD - 8 rue du Verger

z 16 mars, Tylio BONNAIRE - 2 imp. des Fauvettes

Mariage
z 09 mars, Frédéric LE ROUX et Gwénaëlle 
PERENNES, 3A rue du Roselier.

décès
z 20 février, Simonne SOYER, veuve LOISNEL 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

z 25 février, Marie-Claire ALIOUX,  
veuve BOURGAULT 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

z 25 février, Yvette JÉSÉQUEL,  
veuve LE FAUCHEUR 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

z 04 mars, Marie FLAGEUL, veuve MAHÉ 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

z 20 mars, Pierre LE GALLIC 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

z 22 mars, Marie MORIN, veuve MORVAN 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

z 02 avril, Muguette MATER, veuve LAMBERT 
La Tourelle d’Argent, rue du Roselier

Recrutements aux  
services techniques
La commune de Trémuson recrute deux agents, l’un 
en juillet, l’autre en août. Permis B exigé.

Dépôt des candidatures en mairie 
pour le 25 mai 2011.

Inscriptions scolaires
Pensez dès aujourd’hui à inscrire vos enfants avant 
de prendre contact avec l’école maternelle ou 
primaire. C’est simple et rapide : venir en mairie 
muni de votre livret de famille et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois. Un certificat 
de radiation est obligatoire en cas de précédente 
inscription dans une autre école. 
Il faut ensuite vous présenter à l’école. L’inscription 
de votre enfant sera enregistrée par le directeur ou 
la directrice de l’école sur présentation du certificat 
d’inscription délivré par la mairie et d’un document 
attestant que l’enfant a subi les vaccinations obliga-
toires pour son âge.

Le bruit
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, 
tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un 
défaut de précaution est interdit de jour comme de 
nuit.  Si vous avez un doute en cas de circonstances 
exceptionnelles, pensez à prévenir le voisinage et à 
solliciter sa compréhension.
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués 
avec des appareils à moteur ne peuvent être effec-
tués que dans des limites fixées par arrêté préfec-
toral :
– les jours ouvrables de 8h30 à 12h  
  et de 13h30 à 19h30
– les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
– Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Conciliateur de Justice
Permanence à Trémuson : le premier mercredi du mois, 
de 14h à 17h. Prendre rendez-vous en mairie.-

Déjections des chiens : 
Beurk ! Encore un maître 
qui n’a pas fait son travail !
L’incivisme de quelques propriétaires de chiens induit 
des accidents, des odeurs, des soucis d’hygiène ainsi 
qu’une dégradation évidente du cadre de vie. Il 
suffit de se balader sur les trottoirs et  pelouses 
pour tomber sur de nombreuses crottes de chiens. 
L’espace public est un espace “collectif ” que nous 
devons tous respecter quelles que soient nos acti-
vités : promenades, loisirs, commerce… 

Une solution simple et rapide : 
ramassez les déjections de vos toutous.

Collecte de sang
le mercredi 28 juin  
de 15h à 19h 
à la salle du Bûchon.

Recensement militaire
Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans doit se faire recenser 
auprès de sa mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger).  
Pièces à fournir : une pièce d’identité - un livret de famille - un 
justificatif de domicile.
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de 
recensement nécessaire pour passer les concours et examens 
d’État (baccalauréat ou permis de conduire par exemple). La 
mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc 
être conservée soigneusement. En cas de perte ou de vol, il 
est toutefois possible de demander un justificatif au bureau du 
service national dont vous dépendez. Le recensement permet 
à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue 
la journée défense et citoyenneté. Après le recensement, il 
est donc nécessaire d’informer les autorités militaires de tout 
changement de votre situation.   
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La grande salle du Bûchon était copieusement garnie, 
le vendredi 9 mars, pour accueillir le Glomelois Jean 
Kergrist qui a su captiver son auditoire avec l’histoire 
des bagnards qui ont creusé la tranchée du canal de 
Nantes à Brest.
La première partie de la soirée était consacrée à un film 
documentaire de 52 minutes qui permettait à chacun de 
comprendre les enjeux de ce chantier titanesque, ainsi 
que la vie des condamnés et de l’encadrement qui va 
avec.
Puis pendant une heure trente, les participants ont pu 
échanger avec l’auteur qui, manifestement, maîtrise par-
faitement son sujet et sait le faire partager avec son 
auditoire.

Jean Kergrist en Ciné Conférence

De jolies cours  
pour les écoles !
A l’initiative des enseignants et des élus, des travaux 
d’aménagement ont été entrepris dans les cours des 
écoles. Concernant la cour de l’école maternelle, le 
projet a été mené en partenariat avec l’Inspection 
Académique pour créer une piste cyclable servant 
de parcours de sécurité routière. Feux tricolores, 
passages pour piétons, places de stationnement se 
mêlent aux marelles, aux bacs à sable, et aux jeux, 
pour le plus grand plaisir des enfants.

Journée commune Propre 
Dans le cadre du Printemps du Développement 
Durable de Saint-Brieuc Agglomération, une 
trentaine de trémusonnais ont participé samedi 
matin 14 avril à l’opération Commune Propre 
mise en place par la mairie. Les participants 
se sont répartis par équipe dans les différents 
quartiers de la commune. Le ramassage a permis 
de collecter environ 3 m³ de déchets très variés 
abandonnés inconsciemment ou parfois volontai-
rement dans la nature. Les quartiers d’habitation 
et les espaces publics sont moins pollués par 
ces abandons contrairement aux axes de circula-
tion traversant la commune. Devant le succès de 
cette opération, les participants se sont donnés 
rendez-vous l’année prochaine. Merci aux par-
ticipants et notamment ceux qui ont mis des 
véhicules à disposition.



5
[actualités]

Les trois allées de boules sont réservées unique-
ment à la pratique de la boule bretonne.
Les joueurs de pétanque utiliseront l’espace sablé, 
situé à l’ouest du bâtiment.
Il y est formellement interdit de fumer.
L’enceinte est interdite à tout animal même tenu en 
laisse, aux cycles à deux roues motorisés ou non.

L’ensemble des détritus doit être impérativement 
jeté dans les poubelles prévues à cet effet. En cas 
de détérioration, de dégâts sur le boulodrome, les 
usagers sont tenus d’avertir la Mairie.
Les enfants fréquentant cet espace restent sous 
l’entière responsabilité de leurs parents ou de leur 
accompagnant.

Le non respect du présent 
règlement est susceptible 
d’entraîner l’expulsion des 
contrevenants du boulo-
drome.

Le Maire, G. LE GALL

1 - DEMANDE DE LOCATION
La location est strictement réservée aux habitants de 
la commune. Toute personne désirant organiser une 
manifestation doit obligatoirement obtenir l’accord de la 
mairie, en signant un contrat, accompagné d’une attes-
tation d’assurance couvrant cette location. Une caution 
d’un montant de 500 € et un chèque d’acompte seront 
exigés à la signature du contrat.
En cas de dégradation, dont le montant serait supé-
rieur à celui de la caution, la commune se réserve le 
droit d’émettre immédiatement un titre de recettes à 
l’encontre du locataire.

2 - TARIF DE LOCATION
Il est fixé par délibération en conseil municipal : 75 € 
pour une journée (tarif 2012)
Les tarifs sont revus annuellement.

3 - UTILISATION DE LA SALLE
Il est interdit de cuisiner dans cette salle.
Elle sera réservée uniquement à des repas froids ou 
préparés à l’avance.
La salle devra être rendue propre (sinon des heures de 
ménage seront facturées.)

4 - REMISE DES CLES
Les clés de la salle sont remises par le responsable 
au demandeur sous réserve du paiement du droit de 
location et de la caution, le matin de la location sur 
présentation obligatoire de la réservation. La personne à 
laquelle sont remises les clés devient sur le fait même 
responsable de leur conservation. 

5 HORAIRES D’UTILISATION
Le demandeur doit respecter les horaires pour lesquels 
l’autorisation lui a été accordée. Aucune manifestation 
ne pourra se dérouler après 2 heures du matin.

6 REGLES APPLICABLES
Il est formellement interdit de fumer dans cette salle et 
de rester dormir.
La capacité autorisée de la salle est de 60 personnes.
Si le locataire n’est pas en mesure de fournir une attes-
tation d’assurance et un chèque à son nom, ceux-ci 
seront demandés aux parents qui devront cosigner le 
contrat de location.
Les utilisateurs de la salle devront respecter la tran-
quillité des riverains en minimisant au maximum les 
nuisances sonores.

Le Maire, G. LE GALL

Réglement d’utilisation du boulodrome

Conditions d’accès 
et horaires du boulodrome

● L’accès à l’aire de jeu est gratuit.
● Les associations pourront réserver  
  prioritairement certaines journées.
● Le week-end et jour férié, accès libre  
  de 10h à 20h30.
● En semaine les clés seront à  
  retirer en Mairie (8h30-12h et 13h30-17h)

Numéros à composer  
en cas d’urgence : 

● Gendarmerie 17
● Pompiers 18 ou 112 (portable)
● Mairie 02 96 94 84 54 
  (aux heures d’ouverture de la mairie)

Réglement d’utilisation et de 
location de la salle du boulodrome



Vide grenier et journée portes ouvertes  
à l’aéroclub de Saint-Brieuc le 17 mai 2012

L’aéroclub de Saint-Brieuc Côtes d’Armor 
organisera simultanément deux opérations 
au cours de la journée afin d’animer l’es-
pace proche de l’aéroport de Trémuson.
Le premier événement sera un vide grenier 
qui prendra place de part et d’autre de la 
route située entre l’aérogare et l’aéroclub. 

La seconde animation sera plus habituelle dans le sens 
où l’aéroclub organise depuis maintenant de nombreuses 
années une journée portes ouvertes à l’occasion du 
jour de  l’ascension. Ouverte au public, cette opération 
a pour but de promouvoir les diverses activités propo-
sées par l’aéroclub et la section aéromodélisme. Des 
avions construits par des amateurs seront exposés et 
des baptêmes de l’air seront proposés, sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. 
Contact aéroclub : 02 90 03 23 71.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements 
complémentaires ou disposer d’un emplace-
ment pour vendre, il vous suffit de contacter 
Mme Virginie CRETUAL Tél. 06 76 97 06 51 ou 

email  : cretual.virginie@yahoo.fr
Le tarif au mètre linéaire est fixé à 3 euros. 
Aucune table ne sera fournie.

[actualités]
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[brèves]

Complémentaire des 17 lignes régulières du réseau TUB, le service 
TAXITUB dessert équitablement les 14 communes de l’agglomération pour 
le même tarif qu’un ticket de bus.
Conçu pour les habitants non desservis par les bus, les 450 points 
d’arrêts TAXITUB s’articulent avec les lignes de bus régulières.  
Les horaires des taxis sont calés sur les horaires des bus et les 
correspondances sont donc assurées.
A Trémuson 12 arrêts TAXITUB sont à la disposition des habitants. 
TAXITUB est un service à la demande qui nécessite une réservation du 
trajet souhaité par internet ou par téléphone.

● Vous habitez un quartier  
  où aucun bus ne passe : 
Il y a sûrement un arrêt TAXITUB à proximité de chez 
vous. De cet arrêt un taxi vous amène sur réservation, 
à la ligne la plus proche. Exemple : après réservation un 
taxi vous amène de l’arrêt TAXITUB « La Chouannière » à 
l’arrêt de bus « Trémuson Centre » pour faire une corres-
pondance avec la ligne 80 (s’il existe un horaire), ou à 
l’arrêt « Les Villages Espace Commercial » pour faire une 
correspondance avec la ligne A avec un passage de bus 
toutes les 12 minutes.
● En heures creuses ou en  
  période de vacances scolaires : 
Un TAXITUB remplace, sur réservation, le TUB et vous 
dépose sur la ligne de bus la plus proche. Sur la com-
mune de Trémuson, la ligne TUB 80 se transforme en 
ligne TAXITUB n°2080. Exemple l’arrêt TUB « Trémuson 
Centre » se transforme en arrêt TAXITUB en heures 

creuses ou périodes vacances scolaires. Après réserva-
tion un taxi vous amène de l’arrêt TAXITUB « Trémuson 
Centre » à l’arrêt de bus « Les Villages Espace Commer-
cial » pour faire une correspondance avec la ligne A avec 
un passage de bus toutes les 12 minutes.

Accessible à tous, le service TAXITUB fonctionne 
sur inscription. L’adhésion au service est gratuite, un 
numéro d’adhérent vous est remis vous permettant ainsi 
de pouvoir réserver les trajets que vous souhaitez.

Taxis Tub à Trémuson

Le service fonctionne de 6h30 à 20h du lundi 
au samedi. Informations, horaires, inscriptions : 

Point Tub 02 96 01 08 08 
www.saintbrieuc-agglo.fr (rubrique Taxitub)



Horaires
l	lundi, mardi, jeudi : 16h15 / 17h30
l	vendredi : 16h15 / 17h
l	mercredi : 16h / 17h30
l	samedi : 10h / 12h

L’équipe de bénévoles 
aimerait s’étoffer.  

Si vous êtes  
intéressés, n’hésitez 
pas à nous contacter 

aux horaires  
d’ouverture au :  

02 96 76 87 05 ou  
06 25 04 64 66.

Bibliothèque « Le Mille Feuille »

l	Prêt informatisé de livres, DVD,  
CD, revues…

l	Prêt gratuit
l	Accès Internet possible aux  
horaires d’ouverture 

5, Impasse de Jersey
Tel. 02 96 76 87 05
bibliotheque.tremuson@orange.fr

[conseil municipal]
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Conseil municipal du 27 février 2012
Présents : MM LE GALL, LE THENO, HAMEURY, ORGEBIN, MAHE, ANSELIN, 
THORAVAL, DELAPORTE, ETES, QUINTIN et Mmes  THOMAS, HIE, ARZUL, 
PELE, CALVEZ, ROBIN.
Absente excusée : Mme LE BORGNE (procuration M ORGEBIN).
Secrétaire : M. DELAPORTE.

Subventions 2012
Le conseil municipal adopte les subventions ci-dessous.
1) Associations communales

2) Associations extérieures
1690 € de subventions, dont 1020 € aux associations sportives et 
culturelles ayant des adhérents trémusonnais (15 € par adhérent). 

2- Cession de terrains à Terre et Baie Habitat  
(rue de la Morandais)
Le conseil municipal valide la cession de terrains rue de la Moran-
dais à Terre et Baie Habitat pour la réalisation d’un second immeuble 
et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette cession. 
Le prix de cession est fixé à 35 € HT le m², soit 76 720 € HT pour 
2192 m².

3- Définition du périmètre du futur lotissement 
(Zone AUA6)
Le conseil municipal décide la réalisation d’un futur lotissement 
d’habitation sur la zone AUA6 limité aux parcelles cadastrées section 
B n° 2294 et 2243 pour lesquelles les propriétaires ont donné leur 
accord à leur acquisition par la commune.

4- Autorisation de signature pour la rétrocession 
du lotissement de Galo
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer 
toutes pièces relatives à la rétrocession du lotissement de Galo.

5- Bibliothèque : fixation des tarifs  
pour perte de livres et DVD
Le conseil municipal fixe au prix de rachat les livres ou DVD perdus 
et non restitués à la bibliothèque.

[conseil municipal]
Le bulletin municipal fait un compte rendu rapide 
de certaines délibérations du conseil. 
Vous pouvez consulter l’intégralité des délibéra-
tions prises par le conseil municipal en mairie 
ou sur le site internet.

Amicale laïque 4 500 €

Amicale laïque Ti’Pass 320 €

AST 2 500 €

AST Ti’Pass 240 €

ACT 572 €

Anciens combattants 817 €

Les Amis de la Roche Suhart 1 250 €

Association des chasseurs 376 €

Créations Loisirs 110 €

Comité d’Animation de Trémuson 2 900 €

Comité de Jumelage de Trémuson  1 500 €

QuébeCeltie 500 €

L’Echiquier Trémusonnais 110 €



[du côté de l récré][échos des écoles]

La maternelle…
Dans le cadre de la liaison GS-CP, les 
enfants des deux classes ont travaillé 
ensemble pour une meilleure continuité 
pédagogique : « de l’école maternelle à 
l’école élémentaire ».

Les Grande Section de Mme Kéréneur ont 
proposé aux CP un travail en Art Visuel 
«  à la manière de  » en s’appuyant sur un 
tableau du peintre italien ARCIMBOLDO, 
«  Le Printemps ».

Les CP de Mme Even ont reçu dans leur classe les 
GS pour une observation de séances de lecture et d’écriture. Les GS 
ont été actifs en participant à l’écriture 
sur l’ardoise et à la reconnaissance de 
mots en lecture. La dernière des cinq 
séances a été consacrée à la mise en 
commun de tout ce travail et à des 
échanges.

Les GS ont débuté, depuis le mois 
de mars, le cycle natation à la 
piscine d’Aquabaie à Saint-Brieuc  : cinq 
séances consacrées à la familiarisation 
avec l’eau, vaincre sa peur sans oublier 
le plaisir de marcher sur un tapis et 
sauter, glisser sur des tobbogans... 
Cette activité est toujours appréciée par 

les enfants, et de 
séance en séance, 
on peut constater 
des progrès... et 
des sourires !

Après de nombreux 
mois d’étude, de 
réflexions, d’écoute 
des uns et des 
autres, d’ébauches 

de plans, de 
n é g o c i a t i o n s , 
et l’accord de 
la municipalité, 
que je remercie 
vivement pour ses engagements, une nouvelle cour de récréation a 
vu le jour à la maternelle. C’est une cour de récréation pédagogique, 
avec différents espaces et objectifs : espace ballons, espace jeux, espace 
bacs à sable (bâchés !), espace pistes de vélos avec panneaux du code 
de la route, espace repos avec le coin pelouse.

L’équipe pédagogique, les ATSEM et les enfants ont donc repensé d’une 
manière intelligente l’utilisation de ce nouvel espace. Tous ensemble, 

nous avons commencé à élaborer un règlement : 
ce qui est autorisé, ce qui est obligatoire et ce 
qui est interdit. Il sera rédigé sous forme de 
photos et affiché à plusieurs endroits dans la cour. 
Ce règlement sera proposé aux parents et à la 
municipalité.

Créer une école accueillante, c’est ce que je 
souhaite, et l’implication de tous les partenaires de 
l’école est fondamentale pour donner du sens à 
nos actions éducatives. 

La Directrice,  
Catherine KERENEUR
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[échos des écoles]

Les enfants des 3 classes ont assisté à un spec-
tacle organisé dans le cadre du Festival Marion-
net’Ic. Ce spectacle s’est déroulé à Trémuson dans 
la salle du Bûchon le jeudi 26 avril. La troupe 
POP’UP CIRKUS nous a accueillis et émerveillés. Nous 
avons découvert un grand livre animé. Les décors 
se déplient, les dessins se mettent en mouvement...
Je remercie la municipalité et M. Mahé d’avoir 
permis aux élèves de la maternelle de Trémuson de 
s’enrichir culturellement en découvrant un spectacle 
de très bonne qualité.

PORTE OUVERTE
le SAMEDI 16 JUIN 

à partir de 10h à l’école maternelle

•	pour	les	parents	et	les	enfants	scolarisés	

pour la première fois,
•	pour	les	parents	et	les	enfants	de	la	classe	

de Grande Section afin de visiter l’école 

élémentaire avec le Directeur et Mme Even, 

enseignante du Cours Préparatoire.

 Spectacle Marionnet’Ic 



L’élémentaire

M. Moy est venu entretenir les CE2 et les CM1 de l’électricité et de ses dangers 
comme chaque année. 

L’association Monde et Nature a présenté dans chaque classe du CP au CM2 des 
conférences concernant des sujets au programme de l’école : la matière (gaz, liquide), 
les parties du corps humain, les problèmes liés à l’environnement, le système solaire. 

Un cycle basket a commencé avec les enfants du cycle 2 et du cycle 3, 
avec M. Vincent Parant de la Fédération Française de Basket. Les CM1 ont 
débuté leur cycle voile au pont noir à Ploufragan. Les élèves ont pu rece-
voir des enseignements concernant le 
maniement des bateaux, le vocabu-
laire y afférant, ainsi que la mise en 
pratique sur le plan d’eau.

Les CE2 ont passé le Permis piéton 
au cours d’un examen officiel avec 
les gendarmes de Plérin. 

Une liaison GS/CP a permis au 
GS de poser toutes les questions 
possibles sur la vie d’un élève au 
CP. 

Les enfants de CM2 participent aux “ sentiers de Résistance ”, manifestation 
organisée conjointement entre le Conseil Général et l’Education Nationale. 
Deux points d’orgue dans cette activité : une exposition dans le hall du Conseil 

Général (les enfants ont été reçus dans l’hémicycle du Conseil) et une 
grande journée le 8 juin prochain sur les chemins des douaniers, sur 
les traces du réseau Shelburn à Plouha.

Signalons, enfin, que les 
enfants de cycle 3 ont 
assisté à une conférence 
de M. Jean Kergrist sur 
les bagnards du canal de 
Nantes à Brest.

L’équipe pédagogique

Au cours de cette période, différentes interventions  
ont eu lieu au sein de l’école.

[échos des écoles]
9

Liaison 
Grande Section-CP
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[vie associative]

[vie associative]

Association Sportive  
de Trémuson 
A deux journées de la fin, les différents championnats n’ont 
toujours pas livré leurs verdicts. Pour l’équipe A, comme pour la 
B, une dernière victoire devrait permettre d’atteindre les objectifs 
fixés en début de saison à savoir le maintien de l’équipe 1ère en 
Promotion d’Honneur et la montée en 2ème division de district 
pour l’équipe réserve. Seule l’équipe C n’a plus rien à espérer 
sinon de bien clôturer la saison.
Les U19 ont été éliminés en ¼ de finale de coupe par Quessoy, 
et termineront leur championnat en roue libre. A l’inverse les 
U15 peuvent espérer jouer à l’étage supérieur l’année prochaine.
Pour l’école de foot, les tournois ont déjà débuté ce qui permet 
à la future relève de s’étalonner à d’autres équipes qu’elle 
n’a pas l’habitude de rencontrer. Le tournoi phare à ne pas 
manquer est bien entendu celui organisé par l’AST le 17 mai au 
stade du Tirel.

Pour clôturer la fin de saison de la meilleure des façons, 
l’ensemble des joueurs et bénévoles seront heureux de vous 
accueillir 

le 16 juin à la salle du Tirel  
pour l’emblématique Fête de la SAINT-JEAN.

Les “cuistots” de l’AST vous concocteront cette année un rôti 
de porc accompagné de pommes de terre nouvelles. La soirée 
sera animée par Joël BURLOT, déjà présent lors de la dernière 
St-Jean. 
(Tarif : 12 € adultes, 6 € enfants et 8 € plat à emporter.)

L’équipe B et Gaël Jégou (entraîneur)  
accompagné de Cyril Morvan.

Amicale Laïque de Trémuson
Un grand merci aux « familles-relais »
Pour la première fois depuis quelques années, ce repas du 10 mars a été un vrai 
plaisir à organiser grâce, bien évidemment aux membres du CA, mais aussi aux 
« familles-relais » (parents d’élèves de l’école) qui acceptent de se joindre à nous 
pour mettre en place les manifestations les plus lourdes.
Alors, de la part des membres du CA qui tous ont apprécié cette aide permettant 
une bonne humeur générale, un grand merci à ces mamans et papas qui se sont 
investis à nos côtés pour préparer le repas et qui tout au long de la soirée ont 
contribué à sa réussite.

assemblée  
générale  
de la FOL
Le 30 mars, notre Ami-
cale Laïque a accueilli à 
la salle du Bûchon l’as-
semblée générale de la 
fédération départementale 
des œuvres laïques.
Ce fut l’occasion d’un 
grand moment de convivialité et 
d’échanges avec nos instances mais 
aussi avec les autres Amicales Laïques 
ou structures Laïques du Département.
Là encore un grand merci aux 
membres du CA qui ont répondu pré-
sent et veillé à ce que cet évènement 
se déroule de façon parfaite.

notre actualité
Fin mai (le 25), nous organisons 
notre habituelle vente de brioches. 
Un bulletin de réservation est 
inséré en début de ce numéro.
Le 24 juin, aura lieu la fête des 
écoles et de l’Amicale Laïque. Cette 
journée conviviale débutera dès 
11h30 par un apéro et Le Barbecue 
de la fête.
Dès à présent, les enfants com-
mencent à sillonner la commune 
avec leurs tickets de tombola. 
Nous vous sollicitons également 
pour tous types de dons que vous 
pouvez faire pour contribuer à la 
réussite de cette fête : dons alimen-
taires, objets de décoration, petits 
lots… Pour organiser cette fête, les 
parents d’élèves seront également 
sollicités via les cahiers des enfants 
afin de nous aider.
Nous étudions actuellement la fai-
sabilité d’organiser aussi au cours 
de cette fête ou le samedi après-
midi une démonstration de danse 
des sections modern jazz enfants 
car suite à l’absence pour raisons 
médicales de notre animatrice, 
nous n’avons pu maintenir le gala 
prévu cette année.

Amical’ agenda 
l Vendredi 25 mai
 Vente de brioches
l Dimanche 24 juin
 Barbecue suivi de Fête des 

écoles et de l’Amicale Laïque

Contactez-nous au 
06 61 81 94 91 ou 

amicale.laique.tremuson@gmail.com



QuébeCeltie
Bilan de La Fête du patrimoine créateur,  
du 23 au 26 février 2012

Oui, « on a eu d’la ben belle visite ! ». La 2e édition de La 
Fête du patrimoine créateur nous a encore permis d’accueillir 
trois talentueux artistes québécois, nos oreilles se rappellent 
encore la merveilleuse voix de Stéphanie Gagnon. Les activités 
sur Trémuson ont permis d’accueillir 150 personnes lors de 
la soirée d’ouverture, 27 stagiaires les vendredi et samedi, 75 
randonneurs le dimanche matin. 101 repas ont été servis le 
dimanche midi sans compter les 130 personnes présentes au 
concert de clôture. Nous avons pu bénéficier du prêt d’œuvres 
d’art d’artistes Trémusonnais, une belle façon de décorer la 
salle et faire connaître des gens de talent. Ce festival, nous le 
rappelons, est rendu possible grâce au soutien constant de la 
commune et aussi de l’Agglo et de la Région. Grand merci à 
chacune de ses instances. Merci aussi aux Amis de la Roche 
Suhart qui ont accueilli les artistes québécois au boulodrome, un 
bel après-midi de détente pour terminer le festival.

QuébeCeltie invite ses membres et amis à un événement unique,
un Apéro-Concert avec le groupe québécois Genticorum :

Le dimanche 20 mai 2012 à 18h30
Salle du Boulodrome à Trémuson

Plus d’infos sur : www.genticorum.com
et www.myspace.com/genticorum

Anciens combattants
Il y a 50 ans se terminait la guerre d’Algérie commencée 
à la Toussaint 1954 par l’attentat d’un jeune couple d’insti-
tuteurs, Guy MONNEROT et son épouse lâchement abattus. 
La Toussaint Rouge marquait le début de la guerre d’Indé-
pendance de l’Algérie.
Cette guerre devait durer plus de 7 années. Les accords 
d’Evian du 19 mars 1962 censés marquer le cessez-le-feu 
n’ont pas mis fin aux attentats et violences spécialement 
commis sur les harkis, la France ne reconnaissant l’Indé-
pendance de l’Algérie que le 3 juillet 1962.
89 mois d’une guerre qui va 
mobiliser plus de 2 millions 
de jeunes français appelés du 
contingent, toute une généra-
tion qui va crapahuter dans 
les montagnes, les djebels, 
qui va connaître les embus-
cades, l’angoisse, l’insécu-
rité, la mort. Ainsi le 19 mai 
1956, 19 jeunes rappelés se 
faisaient massacrés dans les 
gorges de Palestro. Voilà ce 
que fut la guerre d’Algérie, 
que nos gouvernants de 

l’époque appelaient opérations de maintien 
de l’ordre puis de pacification.
Près de 28 000 jeunes français y ont laissé 
leur vie, 316 costarmoricains dont 2 trému-
sonnais René LE ROY et Gérard LE COQ.
Lors de notre dernière assemblée générale, 
nous avons proposé à la municipalité d’ériger une stèle à 
leur mémoire. Elle serait inaugurée le 11 novembre prochain.
Nous sommes heureux d’enregistrer deux nouvelles adhé-
sions : Jean HEDER et Henri LE ROUX.

A l’issue de notre assemblée géné-
rale, Louis GARAIX s’est vu décorer 
de la médaille UNC pour son action 
au groupe départemental..

Dates
l 8 mai :  

Cérémonie au monument 
aux morts à 11h15

l 20 mai :  
Congrès national à Brest

Au boulodrome de Jean-Luc Huet 

06 67 73 20 93 ou 02 96 76 79 19
quebeceltie@aliceadsl.fr
http://quebeceltie.blogspot.com

Comité d’Animation de Trémuson 
Le CAT a tenu son assemblée générale en présence d’une ving-
taine de personnes parmi lesquelles le maire, l’adjoint à la vie 
associative, les présidents ou les représentants des associations 
de la commune… Michel Gaboriau a présenté le bilan moral, Jean-
Luc Bonnaire le bilan financier. Au cours de la réunion le bureau 
dans son ensemble a été reconduit dans ses fonctions. 
A retenir: 
4 pour l’édition 2012, c’est la date du 13 juillet qui est gardée. 
Ce sera la 11ème et les 10 ans du CAT.
4 2 associations ont déjà reçu des participations financières 
(l’ACT et l’AST), 2 autres en recevront dans les jours qui viennent 
(les amis de la Roche Suhart  et l’Amicale Laïque). [vie associative]
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Pourquoi un nom ?

Que ce soit sur le site actuel ou sur l’ancien, rue de St Brieuc 
(maisons des foyers), l’école de Trémuson n’a jamais porté de nom. 
L’idée première en revient à M. Beldent, directeur de l’école primaire. 

Dans un premier temps, il avait été question de GOLDMAN. 
Pourquoi ce revirement de situation ?

Effectivement en réunion de Conseil municipal du 11 novembre 2011, 
ce nom avait été retenu à l’unanimité par les élus. Pour valider ce 
choix, nous avons écrit à la famille qui a décliné la proposition pour 
des raisons que nous comprenons parfaitement et que vous allez 
pouvoir découvrir dans l’extrait de la lettre envoyée par Jean-Jacques 
Goldman jointe à l’article.

Comment avons nous choisi ce nouveau nom ?

Depuis pratiquement un an, nous lançons régulièrement un appel aux 
Trémusonnais, jeunes ou moins jeunes, par le biais du site internet, 
du bulletin communal, dans les différentes commissions.....malheureu-
sement nous n’avons reçu que très peu de réponses. 

Comment s’est faite la sélection ?

- «Le Clos des Cordes» proposé par l’école et son directeur a été 
rejeté à l’unanimité par le conseil municipal.
- «Tabarly», célèbre navigateur, mais nous avions encore l’incertitude 
d’un accord de la famille.
- «Marie Curie» nom plutôt adapté à l’enseignement supérieur ; de 
plus les physiciens sont déjà représentés sur la commune avec les 
rues Ampère et Pascal dans la zone industrielle.

- «Le Clos Sec», nom de la 
parcelle sur laquelle était censée 
être implantée l’école. Après 
vérification du cadastre Napo-
léon, cette parcelle s’appelle Le 
Courtil Jolivet.
Il nous restait donc trois noms possibles : LE COURTIL JOLIVET, ARC 
EN CIEL et LOUIS BLERIOT. Après débat, c’est à la majorité que le 
nom «Louis Blériot» a été choisi par le conseil municipal.

Pourquoi Louis BLERIOT ?

Certaines communes sont connues pour leur spécialité ou leur spécifi-
cité. Trémuson est connu pour ses mines, mais vu de l’extérieur notre 
commune c’est aussi un aéroport. Certes en matière de voyageurs 
et de fret les résultats sont négatifs, mais il y a, en revanche, une 
école de pilotage particulièrement active qui occupe la quatrième 
place en Bretagne en terme d’effectif. Plus de 130 pilotes fréquen-
tent le tarmac et comptabilisent 2000 heures de vol à l’année. La 
piste et la mer qui se trouvent à quelques miles font inévitablement 
penser à Louis Blériot premier homme à avoir réussi la traversée de 
la Manche en avion !
Un simple vœu, c’est que ce nom soit l’occasion de la découverte du 
monde de l’aéronautique, de ses pionniers, des inventeurs et de leur 
folie… du rêve en quelque sorte.

En tête à tête avec…
[Groupe scolaire Louis Blériot]


