
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Concours photos 

 
Samedi 3 juillet, la municipalité recevait les 

lauréats du concours photos.  
 

Les photos sélectionnées sont visibles aux abords 

du Jardin de la mairie. En remerciement pour leur 

participation, un filet garni a été offert aux 9 

lauréats. Une 2ème édition  est programmée pour 

l’hiver prochain sur le thème “Tréouergat en 

Sépia”ou sur le fleurissement en couleur. 
Pensez déjà à mettre vos plus belles photos de côté !!! 

 

Visite du député  

 

 
Jeudi 8 juillet, le député de la circonscription, 

Didier LE GAC, a passé la journée à Tréouergat. 

Au programme : visite de l’entreprise L’Hostis 

et de la ferme de Kergonc. Un échange entre élus 

et agriculteurs de la commune a également eu 

lieu en mairie. 

 

 

 

Animation jeunesse 

 
 

Le samedi 22 mai, l’association Léo Lagrange 

organisait un atelier Répar’ Vélo au terrain des 

fêtes, activité bien appréciée des enfants.   
 

 
 

 

Médaille d’honneur  
 

Samedi 3 juillet, Robert 

Rousseau, membre du 

Dojo brestois depuis 1964, 

a reçu la médaille de 

bronze de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement 

Associatif par Didier Le 

Gac, député, en présence 

de Hubert Briant et 

Michel Madec, membres 

du comité du Finistère des 

médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif. 
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Cérémonie de la stèle  

 
Dimanche 1er août : traditionnel défilé vers la stèle  

 

PRENEZ LE MAQUIS A TREOUERGAT PAR 

BREST 44 

 

 
 

Week-end du 31/07 et 1/08, l’association Brest 44 a 

installé son campement de la Seconde Guerre 

mondiale, dans le jardin de mairie, réunissant 50 

passionnés, des véhicules et des armes. Une 

exposition, dans la salle du conseil municipal, 

présentait des photos de résistants de Tréouergat et 

des environs, ainsi que des Russes blancs de la 

compagnie Vlassov. 
 

Samedi, en fin de journée, 150 personnes ont 

participé à la randonnée à caractère historique de 

3,5 km, allant de l’église au maquis de Kergoff, afin 

de découvrir les facettes de notre petit village 

breton sous l’occupation allemande. 

 

     

 
 

Fête du potimarron  

Rendez-vous dimanche 24 octobre 2021 

 
 

Communiqués mairie 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

A partir de la rentrée de 
septembre 2021/2022 une nouvelle ligne de 
car vers les collèges de Saint-Renan 
desservira le quartier de Kerstephan. Les 
horaires sont consultables sur 
https://www.breizhgo.bzh/ 

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
En partenariat avec 

les communes de 

Milizac-Guipronvel, 

Plouguin, Coat Méal 

et Plouguin, un 

conseiller numérique 

prendra ses fonctions courant septembre. Il sera 

présent en mairie 2h par semaine (jour et horaire à 

définir). Son rôle est de soutenir les personnes dans 

leurs usages quotidiens du numérique. Pour plus de 

renseignements merci de contacter la mairie. 

NUISANCES SONORES 
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. 
 

 

Lundi 30 août : dernière sortie vélo avant la rentrée 

https://www.breizhgo.bzh/


 

Communiqués de la CCPI 
 
Aides à la réhabilitation des assainissements 
non collectifs 
Une installation à mettre aux normes ? Pays 
d’Iroise Communauté et l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne vous soutiennent financièrement pour 
réaliser vos travaux. Citémétrie, 02 57 52 06 36, 
spanc.ccpi@citemetrie.fr (et non « spac » 
comme indiqué dans le bulletin de juillet). 
 
Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour 
la nature 
La propreté est l’affaire de tous. Tous les déchets 
jetés par terre finissent à la mer. Pour éviter cela, 
triez vos déchets et déposez-les dans l’une des 
poubelles et colonnes implantées partout en Pays 
d’Iroise.  
 
Nouveau : un Mémotri trilingue  
Hébergeurs touristiques, un Mémotri 
français/anglais/allemand est téléchargeable sur 
www.pays-iroise.bzh. D’autres outils (affiches, 
dépliants, autocollants) sont disponibles à Pays 
d’Iroise communauté (Lanrivoaré). 
 
Frelon asiatique : campagne de destruction  
Le signalement d’un nid est à faire auprès de la 
commune ou du référent local au  06 95 21 32 39. 
Modalités sur pays-iroise.bzh, rubrique 
Environnement/Lutte contre le frelon asiatique.  
 
Maison de l’Emploi   
Offres d’emploi  à consulter sur : https://www.pays-
iroise.bzh/services-population/maison-de-l-emploi 
et 
https://www.facebook.com/EconomieEtEmploi.Pay
sIroiseCommunaute/.  
 
Consultation plan paysage 
Vous avez été nombreux à venir parler paysage 
sur les marchés du Pays d’Iroise du 2 au 6 juin 
dernier. Continuez à donner votre avis sur les 
enjeux du paysage d’Iroise, en complétant le 
formulaire en ligne : https://urlz.fr/fQR6 
 
Ecole de musique d’Iroise 
Inscriptions en ligne sur www.musique.pays-
iroise.bzh, lors des forums des associations le 
04/09 de 9h à 13h ou au 02 98 32 97 85. Reprise 
des activités le 13/09. Contact : 
musique@ccpi.bzh 
 

Restez connectés ! 
Atelier d’initiation à l’utilisation du smartphone pour 

les plus de 60 ans. Cycle de 6 séances (1er atelier : le 

20/09). Gratuit, sur inscription. CLIC Iroise : 02 98 84 94 

86 (limité à 6 personnes, apporter son smartphone). 

 
 

 

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. 
 

 

 

Bibliothèque de Ti Bras 

 

Après la trêve estivale la bibliothèque est à 

nouveau ouverte le samedi de 17h à 18h, 

l’inscription est gratuite. 
 

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. 
 

 
 

 
 
 

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  
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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   

 

Autorisation d’aménager un ERP : 

Gaec de Kergonc, Kergonc, création d’un magasin 

à la ferme  

 

Certificat d’urbanisme d’information : 

- Me Sylvie AUGOR, notaire à Ploudalmézeau, 

Vente CONQ / LE FLEM, Kergonc 

- Me JF GEFFRAY, notaire à Bourg Blanc, Vente 

COMMUNE/MAO, Vourc’h Vihan 

 

Permis de construire accordé : 

ETA MAO, 3 Vourc’h Vihan, démolition d’un 

hangar existant et création de 2 hangars de stockage 

 

Demande de permis d’aménager : 

Mme MELLOUET, Stang ar Voguer Hopital 

Camfrout, lotissement de 3 lots à 5 Kerdreoret  

 

 

 

 

Déclaration Préalable : 

Gaec de Kervran, construction d’un silo à fourrage 

agricole, Kervran 
 

 

Etat civil 

 

Naissances : 

Inès CROZON HÉBERT, née le 27 juin à Brest, 3 

Kerviziou 

Eléa MARCILLET, née le 18 août à Brest, 9 Le 

Bourg 
 
 

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. 
 

CLIC : le Centre Local d’Information et de 

Coordination est un lieu d’accueil, d’information, 

d’écoute, de soutien et de conseils sur tous les 

aspects de la vie quotidienne des personnes de + de 

60 ans.  

Mme Botta-Mingant  vous accueille dans les locaux 

de la CCPI au  02 98 84 94 86 clic-iroise@ccpi.bzh 
 

Portage de repas à domicile : se renseigner à la 

mairie 

 
Annonces   

 
Acquisition : particulier cherche parcelle de terre à 

cultiver, non constructible, sur la commune ou 

environ. Contact : 06 72 99 60 47.  

 

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 

   

Nouvelle activité sur la commune 
 

 
Vente direct 
à la ferme de 

Kergonc, tous les 
mercredis et 

samedis  
de 14h à 18h 
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