
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 H DE VTT A TREOUERGAT, 

DEPART DU CHAMP DES FETES 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
 

 
 

TRO SAINT ERGAT,  

DEPART DU CHAMP DES FETES 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

 

 

 
 

 VENTE DE POTIMARRONS AU  BOURG,  

TI BRAS, JARDIN DE LA MAIRIE 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
 

 
 

KELEIER TREOUERGAD 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE TREOUERGAT 

N°33 – SEPTEMBRE - GWENGOLO  2019 
 

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

FOYER RURAL DE TREOUERGAT 
 

L'assemblée générale du foyer rural aura 
lieu le samedi 7 septembre à 18h à 
l'ancienne mairie. 
Ordre du jour : bilan moral et financier et 
élection du tiers sortant.  
Les nouvelles personnes volontaires pour 
rentrer au CA seront les bienvenues. 
 

La soirée sera suivie du repas des 
bénévoles à la salle polyvalente à partir de 
19h 
Au menu : apéritif et buffet froid animé par 
la chanteuse Gwenaëlle LE GRAND.  
Tous les bénévoles de la fête du cheval, 
leur familles, leurs amis sont invités.  
 

Bonne soirée ♫♫♫ 



A la découverte de Tréouergat 

Ur sell war istor Treouergad 
 

Les  trois  cloches de l’église Saint 

Gouescat 

« J’ai été nommée par 

F.Conq mon parrain et 

Anne Léon ma 

marraine MM.F.Conq 

maire  Géliès recteur  

Y.Croguennnoc 

trésorier  Y.Jacob 

Président   Tréouergat  

Briens  Brest  ».  

Telles sont les inscriptions portées sur quatre  lignes 

qui apparaissent sur la première cloche. Cette 

dédicace a permis de dater sa fabrication en 1868.La 

composition de la fabrique, les noms du maire  et du 

recteur confortés par l’achat pour 596 francs de 

deux cloches cette année là ne laissent aucun doute. 

On remarque aussi deux motifs, un Christ et une 

Vierge à l’Enfant. Sur les anses de la cloche ou 

couronne, apparaissent six têtes de femmes. Briens, 

artisan fondeur(1), est installé à Brest. Il est 

originaire de Villedieu-les–Poëles bien connue pour la  

spécialité de fonderie de cloches encore aujourd’hui. 

Cette cloche nous donne quotidiennement par 

tintement  les heures et les demies. 

A-t-elle un nom de baptême ? Le prénom de sa 

marraine, probablement. Anne Léon née à Lannilis a 

épousé en 1830 à Tréouergat, Tanguy Joseph Jacques 

Jacob de Pont ar Bleis. Ils sont les ancêtres des 

Jacob de Tréouergat. 

 

L’autre cloche située aussi au premier niveau du 

clocher est plus ancienne. La dédicace  est plus 

courte et difficilement déchiffrable au premier 

abord. A l’aide de recherches aux Archives 

départementales et d’un site internet, il est possible 

de reconstituer la mention inscrite sur une ligne  

«  LAN MILV C …   FUT FAIT PAR ARTUS 

GUYOMARC’H  ». Cet artisan fondeur de Morlaix  a 

aussi réalisé le bourdon  prénommé « Jacques  »de la 

cathédrale de Saint Pol de Léon en 1563 et une 

cloche de la basilique Notre Dame de Guingamp en 

1568.Malgré la disparition d’une partie de la date, il 

est plausible de fixer sa fabrication au milieu du XVI 

e siècle. 

Elle est toujours active et sonne tous les jours à 

pleine volée l’Angélus. 

Ces deux cloches mesurent 50 cm de hauteur et 57- 

60 cm  de diamètre. 

La dernière cloche située au niveau supérieur du 

clocher n’est pas accessible sans matériel sécurisé. Il 

s’agit probablement de la deuxième cloche 

commandée par la fabrique en 1868. Les trois cloches 

étaient initialement installées sur l’ancienne église 

détruite à la fin du XIX e siècle. 

 

Dans la commune voisine de Plouguin, la cloche de Loc-

Majan prénommée « Maria » a pour marraine, Marie-

Anne Gousillon, baronne de Lillerouvet (Enez Rouz) en 

Tréouergat .Fondue en 1693, on y trouve un motif 

composé de 4 lys placé en dessous du nom de la 

marraine. 

(1)Artisan fondeur, aussi appelés « seintier » dans 

certaines régions .Le mot tocsin trouve son  origine 

dans le latin médiéval « toquer (frapper) et sein 

(cloche). 

Sources : Archives départementales : documentation 

collectée  par Madeleine Mercel et Robert Tréguer 

Sites internet : lavieb-aile .com, tchorski.org ,… 



Les dates à retenir des festivités à venir 
 

- samedi 7 septembre : repas des bénévoles à la 
salle polyvalente  
- samedi 14 septembre : Club VTT de Milizac, 6h de 
VTT sur les chemins de Tréouergat 
- dimanche 15 septembre : Foyer Rural, Terre de 
Vie, Agriculture Passionnément et Rés’Agri, Tro St 
Ergat, randonnée et course à pied 
- mardi 24 septembre : club de St Ergat, concours 
de dominos et de pétanque 
samedi 12 octobre : Asso Aber Benoît Aber Ildut, 
conférence de Daniel Giraudon, spécialiste des 
Traditions Populaires, 15h à la salle polyvalente 
- samedi 19 octobre : repas des ainés de la 
commune à la Salle Polyvalente  
- dimanche 27 octobre : ESCAPE, fête du 
Potimarron et ses Potes 
 

 

 

ANIMATION DE L’ETE 

 
Dimanche 4 août : la 1ère fête de la moisson a eu lieu au 

Vourch  au profit de la SNSM 

 
 

 

 
Dimanche 4 août : cérémonie de la stèle par l’UNC 

 

 
Mardi 6 août : chasse au trésor organisée par la Section 

Patrimoine du Foyer Rural 

 

 
 

Dimanche 15 août : concours de pétanque des Chasseurs 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

Après la trêve estivale la 

bibliothèque de Ti Bras 

ouvre ses portes tous les 

samedis de 18h à 19h.  

L’inscription est gratuite et ouverte à tous. 

Des achats de nouveautés auront lieu fin 

septembre, merci de nous donner des idées. 

  

 
 
La mairie vous accueille tous les matins de 9h à 12h   et 
le samedi de 10h à 12h (fermée le mercredi)   

 
Délivrance de la carte d’identité : Depuis le 1er 
décembre 2016, tout comme pour les passeports,  
il n’est plus possible de faire ou de renouveler sa 
carte d'identité à la mairie, les demandes doivent 
se faire en mairie de Ploudalmézeau, Saint-Renan 
ou Brest, villes les plus proches équipées d’un 
dispositif biométrique. Les demandes se font sur 
rendez-vous. La pré-demande peut se faire en ligne 
sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
Les délais d’obtention de la carte sont d’environ 1 mois. 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/


Recensement militaire : les jeunes filles et garçons 

doivent se faire recenser dans les 3 mois suivant la 

date anniversaire de leurs 16 ans à la mairie de leur 

domicile. Une attestation de recensement leur sera 

remise à cette occasion. Les jeunes sont donc priés de 

se présenter en mairie, munis du livret de famille ou de 

la carte d’identité. Une attestation leur sera délivrée, 

permettant l’inscription à certains examens. 
 

 

Quelques numéros utiles 
 

Médecin de garde : appeler le 15    Pompiers : 18 
Pharmacie de garde : appelez le 32 37 Cabinet infirmier 
de Plouguin : 02.98.89.25.98 
Taxi  :  06 43 13 67 47 
Panne d’électricité :     0810 333 029                                                                                                           
Dépannage eau,  SAUR :  0277624009 ou 0277624000 
 
Conciliateur de justice : Joël PRIETZ vous reçoit sur 
RDV  02 98 48 10 48 à la mairie de Ploudalmézeau 
 

Correspondant de presse :  
OUEST FRANCE : A GONDAR 06 63 69 54 31 

agnesof@bbox.fr 
LE TELEGRAMME : J.Y TOURNELLEC 06 63 24 11 10 
jeanyvestournellec@bbox.fr 
 

 

Urbanisme   

Permis de construire accordé : 

- Mr et Mme CONGAR, 2 Pen an Dreff Bihan, 

extension d’habitation 

- GAEC Cabon, Gouezou, construction d’une fosse 

à Coatoroc’h  

Déclaration préalable  : 

- David BOST, 13 hameau de Ti Bras, ravalement 

de façade 

- Camille BEAURAIN, 7 le Bourg, agrandissement 

de portes et fenêtres 

Certificat d’urbanisme d’information : 

-  Me CRENN, notaire à Bourg Blanc, vente 

Gourmelon/ GAEC de Lescoat 

- Me TOUTOUS-DURAND, notaire à Plougastel-

Daoulas, vente Calvarin/Bastard, 4 Ponticou-  

 

 

Etat civil 
 

Mariage  

Laetitia LOPES-MEIRINKO et Franck 

ROUSSEAU, domiciliés à Guilers, résidant 4 

Penker,  mariés à Tréouergat le 13 juillet. 

 

 

 

Publication de ban 

Elisa LEPIOUF et Jérôme QUINQUIS, domiciliés 

1 Kerdreoret, à Tréouergat, mariés à Ouessant  

 

Décès    
 

Jean KERMARREC, 3 Kerviziou, décédé à Brest le 

10 mai 

Antoine L’HOSTIS, résidant à la maison de retraite 

Alexis Julien, décédé à Ploudalmézeau le 26 mai 
 

 

 
 

Actions de la Maison de l’Emploi  
Recrutement avec l’agence intérim 
RANDSTAD : le 12 septembre à partir de 14h. 
Conseils à l’emploi avec EGEE (association de 
bénévoles de salariés ou de dirigeants d’entreprises)  
en information collective ou individualisé : le 23 
septembre. 
« Visa internet Bretagne » : du 30 septembre au 18 
octobre : 6 réunions de 2h de 14h à 16h. 
Apprentissage des bases afin d’être autonome pour 
utiliser les outils informatiques et internet.  
Inscriptions obligatoires pour ces 3 actions. 
 

Des permanences d’information sur 
l’amélioration et l’adaptation de l’habitat  
Pour vous aider et vous accompagner dans votre 
projet de travaux d’amélioration énergétique 
(isolation, nouvelle chaudière,…) ou d’adaptation de 
l’habitat (perte d’autonomie ou handicap), une 
permanence gratuite d’information est organisée le 
2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h, sans 
rendez-vous, dans les locaux de Pays d’Iroise 
Communauté. Prochaine permanence : mercredi 
11 septembre. Contacts : CITEMETRIE : 02 98 43 
99 65 / pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.  
Renseignements : Morgane Martel : 02 98 84 41 15 / 
morgane.martel@ccpi.bzh  

 

Donner au lieu de jeter… 
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie : le 
samedi 7 septembre à Plourin, le vendredi 13 
septembre à Ploudalmézeau, le samedi 21 septembre 
à Plougonvelin, le samedi 28 septembre à Plouarzel. 
Renseignements sur place pendant les permanences 
(10h à 12h et 14h à 18h) ou à la CCPI : 02 98 32 37 

83  dechets@ccpi.bzh.  
 

Frelon asiatique : campagne de destruction 2019 
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la 
commune ou du référent local, Mr JF ROUDAUT 06 
95 21 32 39. Les modalités sont disponibles sur le site 
www.pays-iroise.bzh/ rubrique Frelon asiatique.  
 

mailto:agnesof@bbox.fr
mailto:jeanyvestournellec@bbox.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:morgane.martel@ccpi.bzh
mailto:dechets@ccpi.bzh
http://www.pays-iroise.bzh/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Après les cartes d’identité et les 

passeports, c’est au tour du permis de 

conduire et du certificat d’immatriculation 

du véhicule (carte grise) de passer à l’ère 

du numérique. Désormais les demandes 

sont obligatoirement enregistrées en ligne. 

Vous les effectuez depuis chez vous ou le 

point d’accès numérique de la Sous-

Préfecture de Brest. Si vous avez des 

difficultés à utiliser un ordinateur, un 

médiateur numérique sur place vous guide. 

Rendez-vous  sur le site de l’Agence 

Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 

Vous devez vous connecter à votre compte 

usager ou en créer un. Vous pouvez 

également vous connecter par France 

Connect si vous possédez un compte. Afin 

de réaliser votre demande, vous devrez 

vous munir de plusieurs documents (photo 

d’identité, pièce d’identité, justificatif de 

domicile…) 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  
DESORMAIS OBLIGATOIRES SUR INTERNET 


