
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Communiqué du Foyer Rural 

En raison du contexte sanitaire la fête 
du cheval 2021 est annulée, nous vous 
donnons rendez-vous en mai 2022.  
 
En effet, la situation de cette période de 
Covid 19 et de restrictions, ne nous 
permet pas d’organiser ce type 
d’évènement. 
 

 
 
Nettoyage de printemps 

 

Le nettoyage de printemps aura lieu le 
samedi 29 mai à partir de 9h, rdv 
jardin de la mairie. Toute personne 
intéressée sera la bienvenue.  
Il est prévu de faire 3 
équipes, l’une pour la 
confection des 
jardinières, une autre 
pour le nettoyage du 
cimetière et la 3ème  
pour  travaux de désherbage et 
autres… 
Merci de prévoir votre  outillage   

 

 
 

Animation jeunesse 

Animation enfants 

à partir de 7 ans 
 

Atelier répar’vélos  

suivi d’un gymkhana  

 
Samedi 22 mai  

Rdv au champ des fêtes à partir de 9h 

Animation gratuite 

 

 

Elections Départementales et 
Régionales 

Les élections 
Départementales et 
Régionales auront lieu 
les dimanches 20 et 27 
juin de 8h à 18h. En raison de la crise 
sanitaire, elles se dérouleront à la Salle 
Polyvalente  
 

Pour les nouveaux arrivants et pour les 
personnes non encore inscrites, il est  
possible de s’inscrire sur la liste électorale 
de la commune jusqu’au 14 mai, en vous 
rendant à la mairie muni de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile ou 
par internet, en utilisant le téléservice 
proposé par service-public.fr.  
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Communiqués de la mairie 
 

RÈGLEMENTATION DES CHEMINS DE 

RANDONNÉES    
 

Suite à des plaintes déposées en mairie, Reun 
Tréguer, maire, rappelle que les chemins de 
randonnées ne sont pas adaptés aux véhicules 
motorisés, motos, scooters, Quads, etc. Ces 
chemins entretenus par la commune risquent 
d’être endommagés par tous ces passages. 
La circulation des véhicules à moteur est 
interdite de manière permanente sur les 
chemins ruraux suivants : de Kergoff à 
Kersuloc, du Clic à Kerbriec, de Kerbriec à Beg 
ar Groas, de Kereol à Costouarné, de Kervoal 
à Cabalan, de Keruzoc à Kerdreoret, de Pen ar 
Prat à Kersabiec. 

 

L’interdiction 
d’accès est 
matérialisée à 
l’entrée de chaque 
voie par un 
panneau. Par 
dérogation, cette 
interdiction ne 
s’applique pas aux 
véhicules utilisés 
pour remplir une 
mission de service 

public et par les propriétaires et leurs ayants 
droits circulant à des fins privées vers leur 
propriété. Les contrevenants s’exposent à des 
sanctions pénales et administratives. 

 

RAPPEL !!!   
 

Avant de démarrer tondeuse, tronçonneuse ou 

tout engin bruyant merci de respecter les plages 

horaires autorisées : 

- de 8h30 à 19h30 les jours ouvrables, 

- de 9h à 19h les samedis, 

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

 

VACCINATION ANTI COVID 
 

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 

contacter le centre de vaccination de St-Renan 

au 02 57 18 00 61 ou le centre de l’Arena au 02 

98 14 51 43 ou sur le site www.sante.fr 

 

 

EXPOSITION    

 

L’exposition « Châteaux et Manoirs en Pays 

d’Iroise, un 

patrimoine 

exceptionnel » de 

Serge Prince est 

visible en mairie 

jusqu’au 15 mai 

(aux heures d’ouverture de la mairie) 

 

DÉFIBRILLATEUR 
 

Pour information, un défibrillateur a été installé 

à l’extérieur de la Salle Polyvalente. 
 

 

Communiqués de la CCPI 

 

Faisons progresser le tri des emballages 

88% 

d’emballages bien 

triés ont été 

mesurés lors de 

l’échantillonnage 

réalisé sur la 

collecte des bacs 

jaunes le 13 

janvier sur 

Tréouergat. Le tri 

est en progrès. 

Cependant, 1/3 

de nos poubelles 

bleues contient 

encore des 

emballages qui sont incinérés avec les ordures 

ménagères au lieu d’être valorisés. Faisons 

progresser le tri en déposant dans le bac jaune 

tous les emballages car depuis juillet 2020, 

tous les emballages se trient ! 

 Votre déchet est un emballage ? Par 

exemple : pots de yaourt, barquettes, sacs 

plastiques vides, boites de conserves, 

cannettes…déposez-le dans le bac jaune, en 

vrac, pas dans un sac, non lavé (juste bien 

vidé) et non emboité pour permettre la 

séparation par matières en vue du recyclage.  

http://www.sante.fr/


Votre déchet est un objet ou un papier 
d’hygiène (masques, essuie-tout…) ? direction, 
le bac bleu.  
Mémotri disponible en Mairie et sur pays-

iroise.bzh. Il est possible de demander un bac  

jaune plus grand sans augmentation de la 

redevance. Contactez Pays d’Iroise 

Communauté à dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 

84 41 13.  
 

Déchèteries : horaires haute saison 

Ouverture toute la semaine (10h-12h et 14h-
18h) sauf dimanche après-midi et jours fériés. 
Déchèteries de Plourin et Milizac-Guipronvel 
fermées mardi matin et jeudi toute la journée. 
Horaires sur pays-iroise.bzh, en mairie et en 
déchèterie. Contact : 02 98 84 98 80. 
 

Frelon asiatique : campagne de 
destruction 2021 

Le signalement d’un nid est à faire auprès de 
la mairie ou de Jean-François ROUDAUT, 
référent local au 06 95 21 32 39. Modalités 
disponibles sur pays-iroise.bzh, rubrique 
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE   
 

 

Pour remplacer le traditionnel repas des aînés, qui 
n’a pas pu avoir lieu en octobre dernier en raison 
de la crise sanitaire, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) se sont 
retrouvés à la mairie, vendredi 19 février, pour 
préparer 47 paniers garnis destinés aux personnes 
âgées de 65 ans et plus. Ces paniers garnis ont été 
livrés à domicile par Myriam Guéneuguès, André 
Kermarrec, Andrée L’Hour et Yveline Léon, 
membres du CCAS. 
 
 

SYGNALETIQUE BILINGUE   

 

 
 

Lundi 22 février, André Talarmin, président de la 
communauté de communes du Pays d’Iroise s’est 
rendu à Tréouergat, plus petite commune du 
secteur, pour rencontrer les élus, qui lui ont 
présenté l’avancée de la mise en place de la 
signalétique bilingue, en vertu de la charte « Ya 
d’ar Brezhoneg » (« oui à la langue bretonne »). 
Le maire a présenté quelques panneaux bilingues 
mis en place dans le bourg, avec l’aide de la CCPI. 

 

Bibliothèque de Ti Bras 

 

La bibliothèque est ouverte le samedi de 17h 

à 18h, l’inscription est gratuite et ouverte à 

tous. 
 

Il est possible 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. 
 

Merci de ramener les livres ou DVD empruntés 

dans des délais raisonnables. 
 

 
Le 17 avril, un atelier lecture a été proposé aux tout- 
petits par l’Association Léo Lagrange.  
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La mairie vous accueille tous les matins de 9h à 12h   
et le samedi de 10h à 12h (fermée le mercredi)   
 
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  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.  
 

Délivrance de la carte d’identité : 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/ 
 
 

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 
Taxi : Taxi Michèle    02 29 00 37 28 
 
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 Droual, notaire à Ploudalmézeau, vente 

Gourmelon-Pellé, 2 Penker 

- Me Tarouilly, notaire à Brest, succession Conq, 

Roch Glas 

- Me Berthou, notaire à Bourg Blanc, vente 

Guyomard-Moignet, 22 hameau de Ti Bras 

 

Accord de permis de construire : 

Mme Cabon et Mr Bortoluzzi, 20 hameau de Ti 

Bras, extension d’habitation 

 

Demande d’autorisation d’aménager un ERP 

établissement recevant du public : 

Gaec de Kergonc, Kergonc, création d’un magasin 

à la ferme  
 
 

Etat civil 

 

Naissance 

Lilou LE FLEM, 3 Cabalan, née le 11 mars à Brest 

Hayden PAUL, 3 Kerdreoret, né le 31 mars à Brest 
 

Mariage 

Aurélie RAGUÉNÈS et Jean-François DUBREIL, 1 

route de Cabalan, mariés à Tréouergat le 15 janvier 
 

Décès    

André CONQ, Roch Glas, décédé à Ploudalmézeau 

le 21 février 
 
 

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 
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