
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A VOS APPAREILS 

PHOTOS !!! 

 

     Avis aux habitants de la commune : 

 

La municipalité propose aux habitants de la 

commune de participer à un concours photo, 

sur les paysages ou évènements de la 

commune.  

 

Les clichés seront à déposer à la mairie sous 

format numérique avant le 31 mars 2021. 

  

Le conseil municipal sélectionnera une 

dizaine de photo, qui sera ensuite exposée 

en grand format dans le jardin de la mairie.  

 

 

Afin d’y participer, certaines règles sont à 

respecter : 

- 1 photo par habitant ou bénévole 

d’association 

- Pas de visage reconnaissable sur les 

photos 

- Une signature pour décharge au droit 

à l’image. 
 

BIBLIOTHEQUE  
 

En attendant la réouverture de 
la bibliothèque, prévue samedi 
9 janvier à 17h, il est possible 
d’emprunter des livres ou DVD, 
en appellant le 06 68 36 78 69 ou le 06 83 18 
93 25 et convenir d’un rendez-vous sur place. 
 

KELEIER TREOUERGAD 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE TRÉOUERGAT 

N°38 – DÉCEMBRE -  KERZU   2020 
 

  02 98 89 21 55    courriel : mairie.treouergat@wanadoo.fr 
Site internet : www.treouergat.bzh 
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COMMUNIQUÉS MAIRIE 
 

RAPPEL !!!  Avant de démarrer tondeuse, 

tronçonneuse ou tout engin bruyant merci de 

respecter les plages horaires autorisées ! 

Un arrêté préfectoral du 30 juillet 1990 les 

définies comme suit : 

- de 8h30 à 19h30 les jours ouvrables, 

- de 9h à 19h les samedis, 

- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 
 

COVID 19 
 

Des masques lavables, enfants et adultes, sont 

disponibles en mairie 

 

SITE INTERNET  
 

Nouveau ! le site internet de la commune est 

disponible en ligne : 

www.treouergat.bzh 

Les comptes rendus de Conseil Municipal sont 

consultables sur le site. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Les travaux de refection des 

voies communales de Cabalan, 

Pen ar Prat et Vourch Vras, 

initialement prévus mi-décembre sont reportés 

en début d’année. La circulation sur ces voies 

sera réglementée, pendant la durée des travaux. 
 

MONTEE EN DEBIT INTERNET  
 

L’installation d’une armoire pour la montée en 

débit internet est en cours à l’arrière de la salle 

polyvalente. La mise en service par Megalis 

Bretagne est prévue au 1er trimestre 2021. Une 

grande partie de la commune  sera concernée 

par cette montée en debit. 

 

ANIMATION JEUNESSE  
 

Dans le cadre d’une convention signée entre 

Léolagrange Ouest Milizac Guipronvel et la 

commune, des animations seront proposées 

pendant les vacances. Un atelier de montage de 

nichoirs est envisagé pendant les vacances de 

février, si les conditions sanitaires sont 

favorables.  

     Contacter la mairie pour renseignements. 

 

LA VENTE DE POTIMARRON ET SES POTES 
 

 
 

Dimanche 25 octobre, les visiteurs sont venus 
nombreux en famille participer à la 7e édition de la 
fête du Potimarron et ses Potes, qui a eu 
exceptionnellement lieu cette année, en raison de 
la crise sanitaire, sous forme de marché.  
Dès 11 h, les badauds ont pu choisir parmi une 
trentaine de variétés de cucurbitacées. Pour 
l’occasion, le bourg a été décoré d’épouvantails et 
d’animaux en tous genres. 
 

 
 

 
LE NETTOYAGE DU CIMETIERE 

 
 

Vendredi 16 octobre : désherbage du cimetière par  
une équipe de bénévoles. Merci à tous !!! 
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Bacs jaunes 

 

Depuis que tous les emballages se trient, votre bac 

jaune est peut-être devenu trop petit. Quelques 

conseils pour gagner de la place : aplatissez vos 

emballages sans les emboiter et sans les mettre en 

sac car ils ne pourront pas être séparés par matières 

au centre de tri. Si vous souhaitez un bac jaune plus 

grand, il est possible de le changer (sans 

augmentation du tarif de redevance), contactez le 

service déchets à dechets@ccpi.bzh  

ou au 02 98 84 41 13 

 

En période de confinement, 
soutenons le commerce local 

 

 
 
 

Frelons asiatiques 

 

À l’approche de l’hiver, la destruction des nids de 

frelons asiatiques ne présente plus d’intérêt. 

En effet, à partir de novembre, les femelles 

fondatrices, les futures reines de la saison suivante, 

ont toutes quitté le nid pour passer l’hiver dans un 

endroit à l’abri du froid. Le reste de la colonie va 

succomber progressivement au froid et à la pénurie 

de nourriture. Pour cette raison, la prise en charge 

par la CCPI des destructions de nids s’achève le 20 

novembre. Deux nids ont été détruits sur la 

commune à l’automne. 

 

 
 

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

Le secrétariat de la mairie sera fermé 
du 25 décembre au 3 janvier 2021. 
En cas de besoin : 06 76 47 38 66 

 

Permanences des élus en mairie : 
 

- Reun TREGUER, le lundi de 10h à 12h ou sur RDV 
- André KERMARREC, le samedi de 9h à 10h 
- Myriam GUENEUGUES, le vendredi de 11h à 12h 
- Mikaël LE MENE, 2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à      
11h   
 

Recensement militaire : Tous 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.  
 

 

Quelques numéros utiles 
 

Médecin de garde : appeler le 15    Pompiers : 18 
Pharmacie de garde : appelez le 32 37  
Cabinets infirmiers de Plouguin :  
Véronique PREMEL 02 29 02 66 50 ou 06 08 99 25 19 
SCP LE GUEN/ BEZIE/ GOURIOU 02 98 89 25 98 
 
Panne d’électricité :     0810 333 029                                                                                                           
Dépannage eau, SAUR :  0277624009 ou 0277624000 
 
Conciliateur de justice : En cas de litige, Joël PRIETZ 
vous reçoit le jeudi de 14h30 à 17h à la mairie de 
Ploudalmézeau (sur RDV  02 98 48 10 48) 
 

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   

Certificat d’urbanisme d’information : 

- Me Le Bihan, notaire à Lannilis, vente Pochard – 

EARL de Kerarbeleg, 4  Kerarbeleg 

- Me Le Bihan, notaire à Lannilis, vente consorts 

Pochard – EARL Kerarbeleg, 4 Kerarbeleg 

- Me Le Bihan, notaire à Lannilis, vente Pochard – 

Calvarin, Kerviziou Bihan 

- Me Meudic, notaire à St-Renan, vente Morvan/Floch, 3 

hameau de Ti Bras 

 

Demande de certificat d’urbanisme opérationnel : 

- Mestre Laurent, Kermorvan Plouguin, extension 

d’habitation et construction d’un hangar, 9 Kerdreoret 

- Mestre Laurent, Kermorvan Plouguin, construction 

d’une habitation et garage, 9 Kerdreoret 

 

Refus de certificat d’urbanisme opérationnel : 

- Cabinet Ollivier, géomètre à Lesneven, création de 4 

lots en  permis d’aménager, 3 Vourch Vian  
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Accord de permis de construire : 

Mr et Mme Guidal 7 hameau de Ti Bras, extension 

d’habitation 

 

Accord de déclaration préalable : 

Mr Jocelyn Marcillet, 9 le Bourg, changement de 

fenêtres de toit 

 

 

Etat civil 
 

Mariage 

Manon ABIVEN et Camille BEAURAIN, 7 le 

Bourg, mariés à Tréouergat le 5 décembre 

 

Décès    

Gilbert CABON, 8 rue du Croissant en Plouguin, 

décédé à Tréouergat le 14 septembre  
 

Jean CLOâTRE, résident en maison de retraite de 

Ploudalmézeau, décédé à Ploudalmézeau le 27 

octobre 
 

Pierre CAVARD, 1 Kerstephan, décédé à Brest le 6 

novembre 

 

Démographie 2020 :  

3 naissances  –  1 mariage  –  4 décès 

 

 

Actions sociales  

 

Assistante sociale : CDAS de St-Renan : 02 98 84 

23 22 saint.renan.lannilis@finistrere.fr  

 

RPAM : le Relais Parents Assistants Maternels est 

un lieu d’écoute, d’informations et d’échange sur la 

petite enfance. Contact : Gaëlle Bugny-Brailly au 

02 98 32 60 55 rpam.centre@ccpi.bzh. 

 

Baby sitting : jeune fille sérieuse de 17 ans, 

habitant la commune, vous propose ses 

services pour garder vos enfants. 

Contact : 07 83 05 36 59 

 

 

    
 

Bravo pour les bonnes idées décos de Noël  

100% matériau de récupération 

 

 
 

 
 

La crèche de Noël confectionnée par le conseil 

paroissial, visible à l’église. 

Joyeux Noël à tous 

  NEdEleg laouen d’an holl 

 

               BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

          GOUELIOÙ LAOUEN DEOC’H HOLL        
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