
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué mairie 
 
 

Appel à candidature - Ateliers participatifs 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) 

Plan de Paysage intercommunal (PPi) 
 
Le PLUi-H du Pays d’Iroise est le document de planification urbaine élaboré à l’échelle du territoire. Il fixe les règles 
d’occupation et d’utilisation du sol : où, quoi et comment construire ? 
Le PPi permet d’appréhender le paysage comme une ressource et un levier pour le développement local. Il s’agit de 
remettre le paysage au cœur du processus d’aménagement. 
La procédure d’élaboration de ces deux documents est en cours avec la réalisation de 4 diagnostics : Socio-éco-démo/ 
Environnemental/ Agricole/ Paysager.  
Il s’agit d’échanger et co-construire avec la population sur les thématiques de ces diagnostics de manière à dessiner un 
projet urbain à la hauteur de nos ambitions. 
 

Les ateliers participatifs sont donc ouverts à tous. Venez nombreux ! 
 
Lundi 25 mars à SAINT-RENAN (Espace racine), Mardi 26 mars à PLOUDALMEZEAU (mairie) et Jeudi 28 mars 
au CONQUET (salle des renards). 
 
Programme : 
10h - 2 ateliers PLUi-H : Population et Habitat ou Environnement 
14h – 1 atelier PPi : Paysages emblématiques – Paysages du quotidien 
 
Pour y participer merci de retourner le bulletin mis à disposition en mairie ou sur le site internet : 
www.pays-iroise.bzh avant le 20/03/2019 en mairie ou à l’attention de M. Laurent DEROUARD par courrier 
à l’adresse suivante : Zone de Kerdrioual CS 10078 - 29290 LANRIVOARE ou par courriel à l’adresse 
suivante : concertation-plui@ccpi.bzh ou concertation-ppi@ccpi.bzh. 
 
Renseignements : Laurent DEROUARD : 02 98 32 96 59 ou Marie-Charlotte LE ROY : 06 70 49 94 47 

 

 

 

Elections  
 les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019.  

Dans le cadre du nouveau dispositif REU, Répertoire Electoral Unique, Il est possible de 

s’inscrire sur les listes électorales  jusqu’au 31 mars 2019. Les imprimés d’inscription sont à  

  retirer en mairie. Bureau de vote : salle de conseil de la mairie 
 

 

Législation déjections canines 
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces 

des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 

ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.                    merci 
 

KELEIER TREOUERGAD 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE TREOUERGAT 

N°31 – MARS - MEURZH  2019 
 

  02 98 89 21 55    courriel : mairie.treouergat@wanadoo.fr 
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

Appel à bénévoles, les samedis 30 mars et 20 avril,   
à partir de 9 h  rdv bas du bourg 

merci de prévoir votre outillage, repas de midi offert par la municipalité. 
 

Un nettoyage de cimetière sera également programmé avant les fêtes de Pâques. 

 

 

          BIBLIOTHEQUE - LEVRAOUEG TREOUERGAD 
 

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 18h à 19h, l’inscription est 

gratuite et ouverte à tous. 

 

NOUVEAUTES !!! 

Il est possible de faire des propositions d’achat, un cahier de suggestions est à disposition du 

public. L’achat de livres, BD et DVD pourrait avoir lieu courant mai ou juin prochain. 

Possibilité également de faire des réservations de livres sur le portail de la Bibliothèque du 

Finistère, une fois par mois la navette de la BDF dépose à la bibliothèque vos réservations 

faites en ligne sur le site biblio.finistere.fr,  code d’accès TREOUERGAT 32998600010869. 

 

La bibliothèque recherche des bénévoles, si ça vous dit, n’hésitez pas ! 
 

 

 

FOYER RURAL – OALED TREOUERGAD 

 

La fête du cheval approche, elle aura lieu le dimanche 12 mai, toute personne 

souhaitant y participer peut se rapprocher du Foyer Rural. 

Contact : François L’HOSTIS au  06 84 20 03 79  

ou par mail : foyerrural.treouergat@gmail.com 
 

LA SANT’IROISE 

 

Dans le cadre de la Sant’Iroise, un atelier intergénérationnel d’initiation à la langue 

bretonne se déroulera à Tréouergat, salle de l’ancienne mairie, le mercredi 27 mars de 

14h30 à 16h. Inscription auprès du CLIC 02 98 84 94 86 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorales solidaires 
♫♫♫ 

 

Dimanche 24 mars  
à l’Eglise de Tréouergat à 16h 

 
Etincelles de Porspoder  
Kanerien Gwalarn-Huel 

 
Entrée libre, au profit de l’Association Rétina 

                       

             Naissances 2019              

 Elya BELLEGUIC, née le 11 janvier, 21 Kerstephan                  

 Yann CALVARIN, né le 7 février, 12 Le Bourg                                

  Rosie JACOPIN, née le 1er mars, Keraël 

 

 

mailto:foyerrural.treouergat@gmail.com

