
Soyez culottés : testez les couches lavables !  
 
La Communauté de communes favorise le test et/ou l’achat de couches lavables pour les habi-

tants. Deux actions sont proposées : un kit d’essai prêté gratuitement pendant un mois ainsi 

qu’une aide à l’achat pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la durée.  

Entre 4 000 et 5 000 couches jetables sont utilisées par enfant de la naissance à l’acquisition de 

la propreté ce qui représente près d’une tonne de déchets pour un budget moyen de 1000 €1.  
 

Gagnez au change avec les couches lavables  

Alternative écologique, économique et saine aux couches jetables, les couches lavables n’ont 

plus rien à voir avec les langes d’autrefois : motifs colorés, boutons pressions ou scratch, imper-

méables, film protecteur pour les selles, ou encore système tout-en-un... Faciles à utiliser, leur 

coût de revient est aussi deux fois moins cher que les couches jetables (environ 600 € entretien 

compris pour le 1er enfant ; gratuit pour les enfants suivants). Les couches lavables sont respec-

tueuses de l’enfant et de l’environnement.  
 

Pas encore convaincu ? Besoin de comparer, d’essayer pour vous faire une idée ? Soyez culotté, 

testez-les !  
 

Pour cela, la Communauté de communes met à votre disposition gratuitement un kit d’essai pour 

une durée d’un mois !  La collectivité propose également de vous aider financièrement pour  

l’achat des couches lavables :  
 

- 100 €* d’aide à l’achat pour des couches neuves o u  

- 50 €* d’aide à l’achat pour des couches d’occasio ns.  

(* pour l’achat minimum de 15 couches)  

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le service environnement au 02 98 21 34 49 ou par 

mail à environnement@ccpld.bzh. 

Opération Sapin Malin 

Contacts utiles : 
 

Urgences médicales  

(WE, nuit, jours fériés) 

SAMU, médecin ou dentiste de 
garde) : 15 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

Centre anti poison (Rennes) 

02.99.59.22.22 

—————————— 

Pharmacie de garde  

(serveur vocal) 

3237  

——————————— 

Eau et Assainissement : 

Eau du Ponant 

02.29.00.78.78 

——————————— 

Retrouvé toute l’administration  
publique sur : 

www.service-public.fr 

———————————- 

Collecte des  

Ordures ménagères : 
Le ramassage s’effectue les mar-

dis entre 11h30 et 20h00 

Bacs verts :  

1, 15 et 29 décembre 

Bacs jaunes : 

8 et 22 décembre  

——- 

Vous pouvez retrouver le calen-
drier annuel des collectes sur 

internet : 

www.pays-landerneau-
daoulas.fr 

il est également en libre service 
à la mairie 

———————- 

Pour tout renseignement concer-
nant les collectes et ordures mé-
nagères, contactez le Service 
environnement de Communauté 
de Commune : 

02.98.21.34.49 

 

 

Envie de vous débarrasser de vos meubles 
usagés ? adoptez les bons réflexes : don-
nez-les, vendez-les, faites-les reprendre à 
la livraison ou déposez-les en déchèterie. 

En pratique : 

Les déchèteries : elles sont ouvertes du 
lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 de mars à octobre et de 
14h00 à 17h30 de novembre à février in-
clus. 

Recyclerie Ribine : dépôt les mardis et 
mercredis de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 18h. Ventes les mercredis de 14h à 
18h30 et les samedis de 10h à 18h30. 
Adresse : dans l’ancienne forge de Malanty 
à Irvillac . Téléphone :  07.67.48.96.93 ou 
09.70.98.80.09 

Recyclerie Le Triporteur : Dépôts les mer-
credis et vendredis de 14h à 16h30 -  
Ventes et dépôts : le samedi de 10h à 
16h30. Adresse : Rue des Glénan, 29800 
Plouédern  - Téléphone portable : 
06.06.41.39.48 

Une seconde vie pour vos meubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDV sur parking de la salle polyvalente    
le mercredi 6 janvier   de 10h à 12h30 
pour broyer votre sapin et récupérer le 

broyat pour votre jardin !  

Possibilité de déposer vos sapins à 
partir du 1er janvier sur l’espace dédié  

 

imprimé par la mairie 

Gratuit 

ne pas jeter sur la voie publique 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre petit nouveau, « l’écho bihan », qui nous permettra de 

rester en contact avec vous plus régulièrement. Il paraîtra entre chaque Echo (parution en janvier et 

septembre), à raison d’un ou deux numéros suivant l’actualité.  Vous y trouverez des brèves, des 

rappels de dates ou encore des sondages si nécessaire. Les articles de fond, des reportages, des 

portraits … seront quant à eux présentés dans l’Echo habituel.   

UN COLLECTIF POUR NOTRE COMMERCE ! 
Avec près de 80 personnes présentes, notre réunion publique organisée le 8 

octobre dernier a été un véritable succès et a vu la création du collectif «notre 

bistrot au Tréhou ».  Une première réunion a eu lieu le 22 octobre pour travailler 

sur les valeurs du projet. Le nouveau confinement nous a empêché d’organiser 

la 2ème qui devait nous permettre de travailler sur les finalités. Le collectif continu 

cependant à travailler à distance, alors si vous souhaitez rejoindre le collectif 

contactez Claude, notre coordinateur +++ ! Pour tout cela et bien plus encore, 

une adresse électronique : notrebistrotautrehou@gmai l.com                      

 A très bientôt 

 

MAIRIE DU TREHOU 

1 route des Monts-d’Arrée 

29450 LE TREHOU 
 

CONTACTS 

 02.98.68.82.04 

secretariat@mairie-letrehou.fr 

www.letrehou.bzh 

Retrouvez aussi votre commune sur 
facebook.com/Commune-Le-Tréhou 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

du lundi au vendredi, 

de 09h à 12h00. 

Possibilité de prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat en dehors des 

heures d’ouvertures. 

  

Votre bulletin municipal 
par courriel 

Si vous souhaitez recevoir « l’ Echo 
Bihan » par courrier électronique dès 

sa parution, il vous suffit de nous 
transmettre votre adresse mél.  

 

Si vous souhaitez vous faire          
connaître, n’hésitez pas à nous le 

faire savoir ! 

 

novembre/décembre  2020 

 

Cellule d’écoute et de solidarité 
 

La Communauté de Communes réactive sa cellule d’écoute et de solidarité pour      

répondre au mieux aux questions des publics fragilisés :  
 

du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 02.98.85.99.08. 

n’hésitez pas à 

consulter les 

Offres d’emploi  

sur le site internet  

UN NOËL PAS COMME LES AUTRES… 
 

2020 ne sera pas une année comme les autres, et les fêtes de fin d’année non 

plus ! La nouvelle équipe municipale avait beaucoup d’idées pour faire la fête 

mais la Covid 19 en a décidé autrement. Pas de marché de Noël dans notre 

« Hangar » préféré, pas de concours de sapins, pas de vin chaud et crêpes au 

chocolat dans notre commerce… Mais il faut rester enthousiaste et être malin ! 

Alors tout d’abord, pour notre grand sapin qui sera installé sur la place, nous 

vous invitons à le décorer petit à petit (en respectant les gestes barrières etc etc) 

au gré de vos passages. Essayons de le rendre le plus beau possible, avec des 

décorations maisons, uniques, qui montrerons notre envie de faire et d’être en-

semble ! Si cette idée remporte votre adhésion, nous installerons l’année pro-

chaine plusieurs sapins sur la commune sur le même principe !  

Toute l’équipe du conseil municipal vous souhaite d e douces et 

heureuses fêtes de fin d’année !   



La volige est presque terminée et elle va 

être recouverte d' un film bitumé protecteur 

pour passer l' hiver. Nous remercions les 

donateurs qui nous ont permit de constituer 

un stock d'ardoises anciennes ; stock im-

portant mais encore insuffisant .De même, 

nous remercions tous les bénévoles qui, 

chacun suivant ses compétences et ses 

disponibilités, ont su faire avancer ce chan-

tier patrimonial. Les ardoises collectées se-

ront retaillées, puis posées au printemps par 

des professionnels . Cependant, la taille 

occasionne des pertes qui nous conduisent 

à faire appel à votre générosité pour com-

pléter notre stock d' ardoises. L'association 

Mein Glas remercie par avance 

ces nouveaux donateurs, passionnés par 

notre patrimoine.   

MEIN GLAS / dernières nouvelles du Kanndi  

19h ou samedi & dimanche 10h-12h) en 

nous indiquant un genre, un auteur, un 

thème ou un titre en particulier. 

Tant que le contexte restera incertain, nous 

continuerons à proposer cette solution 

même lorsque la bibliothèque sera de nou-

veau ouverte.Par ailleurs, nous pourrons 

bientôt vous communiquer l’adresse inter-

net d’un site sur lequel vous pourrez, entre 

autre, consulter la liste de nos ouvrages et 

les réserver en ligne. 

À bientôt à la bibliothèque 

Association LEOR DIGOR / Bibliothèque 

Au vu du contexte et des directives gouver-

nementales nous sommes contraintes 

de fermer au public votre bibliothèque. 

Néanmoins, pour celles et ceux qui le sou-

haitent, nous proposons un service de 

drive ou de livraison à domicile. 

Pour cela, vous pourrez nous joindre à tout 

moment à cette adresse mail :  

espaceloisirs.letrehou@orange.fr ou par 

téléphone au 02-98-15-02-28 aux heures 

habituelles de permanence (mercredi 17h-

D es nouvel le s  de . . .  

In form at ions munic ipal es  

Etat Civil 

Naissance :  

Sloane BECHELER  
le 19/10/2020 - Route de  Sizun 

Décès :   

Jeanne PRIGENT,                
le 06/10/2020 

  Recensement Militaire 

Les garçons et filles se font recenser à la mairie 

à l’âge de 16 ans (cette obligation légale est à 

effectuer dans les 3 mois qui suivent leur mois 

d’anniversaire) L’attestation de recensement 

est nécessaire à la constitution des dos-

siers de candidature aux examens et con-

cours soumis au contrôle de l’autorité pu-

blique. 

Nouveaux arrivants  

N’oubliez pas de faire le changement d’adresse 
sur votre carte grise ! cette démarche est obli-
gatoire ! 

Attestation de déplacement 

 

L’attestation de déplacement est maintenant 

obligatoire pour tout déplacement. Vous 

pouvez en trouver à la Mairie et sur le site 

internet. 
 

Nous vous rappelons que seuls les person-

nels en uniforme identifiés gendarmerie ou 

police municipale, peuvent demander aux 

administrés, la présentation de leur attesta-

tion sur la circonscription de Landerneau.                

———————————————— 

 

Le recensement de la population prévu initialement en janvier/février 
2021 est reporté en 2022 . 

Conseil Municipaux 

Les comptes rendus des con-
seils municipaux des  23  sep-
tembre et 12 novembre 2020 
sont consultables sur le site in-
ternet et en mairie. 

novembre/décembre  2020 

   « La mécanique du jardin » change de numéro : 06.70.65.26.51 !  notez le bien ! Merci  ! 

         Jean-Michel TANGUY  -  Zone Artisanale de Runvenguen  -  LE TREHOU 

Noël 2020 ne sera pas comme les autres… Pour les cadeaux à mettre sous vos sapins, pensez 

LOCAL !!!! Et nous avons quelques pépites sur notre commune : 

AU PETIT BOIS D’ICI – Création & fabrication d’objets en bois.  

Le bois est intemporel et indémodable, on s'en sert beaucoup et partout. Il dure toute la vie. Tous les ob-

jets bois présentés sur le site de Nelly sont uniques. Ils sont réalisés à la scie à chantourner et/ou pyro-

gravés par ses petites mains en fonction des saisons ou des évènements de la vie. Laissez libre cours à 

vos idées de pièces personnalisées, elle est là pour les créer. Nelly Bourhis-Morvan - Pen ar Valy - 

29450 LE TREHOU. Pour la contacter : � 06.21.52.17.43  - nelly@aupetitboisdici.fr   

www.aupetitboisdici.fr et sur Facebook AuPetitBoisd’Ici 

CHAT PIQUE - Création d’accessoires Zéro Déchet - 100 % fait main. 

Autodidacte, de nature passionnée et créative, Nathalie vous propose une large gamme d’accessoires 

pour vous aider à passer à un mode de vie plus responsable et respectueux de l’environnement. C’est 

dans son atelier, au Tréhou, qu’elle confectionne à la main des accessoires pour toute la maison et 

toute la famille : articles de cuisine pour conserver vos aliments de manière écologique, produits d’hy-

giène pour la salle de bain, accessoires pour bébés, elle cherche pour vous des solutions astucieuses 

pour révolutionner votre quotidien. Nathalie  Nyu – 2 lotissement La Clé des Champs – 29450 LE TREHOU                                    

Pour la contacter : � 06.83.91.41.44 – nathalie.nyu@gmail.com - www.chat-pique.fr et Facebook : chatpique 

1 2 3 MES PETITS DOIGTS – Créations enfantines fait avec passion & minutie...  

Couturière autodidacte, Audrey a perfectionné ses techniques pour que vous profitiez de produits de 

qualité aux finitions irréprochables. Votre satisfaction est sa priorité. Découvrez son univers dédié es-

sentiellement aux bébés et enfants. Confiez-lui votre imagination, vos envies... ses petits doigts leurs 

donneront vie (certifié 100% fait main). Audrey LEROY – 5 Hameau de la Croix Neuve – 29450 LE 

TREHOU. Pour la contacter : � 06.65.64.23.24. – contact@123mespetitsdoigts.com - 

www.123mespetitsdoigts.com et sur Facebook : 123mespetitsdoigts  

N’OUBLIEZ PAS … LA GALETTE DE L’APE !!! 

L'APE de l'école de la Fleur Bleue organise sa traditionnelle vente de galettes des rois et autres Li-

chouseries, Tous les produits proposés viennent de la biscuiterie Brestoise « Terre d'Embruns ». Vous 

trouverez ci-joint un bon de commande, mais ils seront également disponibles en mairie et sur le site in-

ternet. A retourner au plus tard le 11 Décembre accompagnés du règlement. Livraison le Vendredi 8 

Janvier 2021 de 16h30 à 17h30 devant l’école. 

LES FAMEUX BURGERS DES FAROUCHES  ! 

En cette période de crise sanitaire, les membres de l’association Les Farouches essayent de se mobili-

ser au maximum pour continuer de faire vivre la commune. L’équipe se renouvelle et accueille de nou-

veaux membres, de 19 à 31 ans (20 membres). Le repas burger (à emporter et en livraison) cuisiné par 

nos soins se tiendra le samedi 16 janvier 2021 à la salle polyvalente, si la situation le permet. Nous 

restons déterminés à vous offrir un superbe festival sur nos terres tréhousiennes l’été prochain. 


