
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FOYER RURAL – OALED TREOUERGAD 

 

 
 

 Après 2 années de crise sanitaire, la fête du cheval aura bien lieu le 15 mai prochain.  
 Le Foyer Rural  invite toute la population à y participer, pour plus de renseignements 
 merci de prendre contact  : 06-71-42-77-69 ou 06-60-92-59-22 
 

 
 

L’équipe organisatrice du foyer rural, réunie 
vendredi,22 avril  pour la mise en place de ce grand 
rendez-vous . (photo Télégramme) 

 

   

Rappel : l’entrée du site est gratuite pour les          
habitants de la commune. 
La circulation sera interdite dans le bourg 
entre 11h et 12h pendant le défilé.  

KELEIER TREOUERGAD 
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE TRÉOUERGAT 

N°42 – MAI -  MAE   2022 
 

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

 

Programme de la journée 
 

- parade de chevaux et calèches à 11h30 

accompagnée de danseurs et sonneurs 

- restauration : cochon grillé (11 €) 

- spectacles équestres  à partir de 13h30 

- nombreuses animations tout au long de 

la fête 

mailto:mairie.treouergat@wanadoo.fr


 

Animation jeunesse 

 
 

Mercredi 16 février,  atelier de confection de nichoirs. 
 

D’autres activités seront proposées pendant les 

vacances scolaires, non fixées à ce jour, merci 

d’appeler la mairie pour en savoir plus. 
 

Une enquête jeunesse est en ligne sur le site de la 

mairie, parents et grands-parents peuvent y 

répondre avant le 15 mai. Cette enquête vise à 

sonder la population de la commune sur la 

thématique jeunesse  
 

 

 

 

Club de Saint Ergat 

 

 
 

Le jeudi 13 janvier a eu lieu l’assemblée générale du 
Club Saint-Ergat, à Tréouergat, autour de la présidente, 
Annie Rioualen, qui a rappelé qu’ils sont une vingtaine à 
se retrouver, un jeudi après-midi sur deux, pour des jeux 

de société et de la pétanque.  
 

 
 

Le vendredi 4 mars le Club de St Ergat accueillait 
l’association Mouez ar Mor. De belles retrouvailles ont 
eu lieu.  Les marcheurs avaient le choix de trois circuits : 
3 km, 6 km et 9 km dans la campagne. Vingt-cinq  
joueurs de dominos et belote ont également passé un 
bon moment qui s’est terminé autour d’un goûter.  

 

 

 

 

CCAS COMMUNAL 

 

 
 

 

Le 5 janvier 2022 Louise L’HOUR fétait ses 100 ans, 

entourée de ses enfants. Le CCAS s’est rendu à la maison 

de retraite de Ploudalmézeau où Louise réside depuis 

quelques années 
 

 

 

La centenaire de la commune, Louise L’Hour, 
est née le 5 janvier 1922 à Lampaul-
Ploudalmézeau. En 1948, elle épouse Louis 
L’Hour. le couple s’installe en 1956 à 
Tréouergat à Kerizella jusqu’en 2013, où ils ont 
exercé la profession d’agriculteurs. Louise a 
pratiqué la traite des vaches pendant 73 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau rendez-vous 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nettoyage de printemps 
 

 

 
 

Samedi 16 avril, une quinzaine de bénévoles  ont participé 

au nettoyage de printemps, au programme : plantations de 

fleurs dans les jardinières, taille et débroussaillage, pour 

finir par un pique-nique dans le Jardin de la mairie 

 

 
 

 

 

Communiqué du maire 
 

Félicitations à toutes et à tous 
 
Vous avez été très nombreux à vous déplacer pour les 
élections présidentielles 2022 : 
90,72% des inscrits ont voté au 1er tour (meilleur score 
départemental) et 85 % au 2ième tour. 
 
Mention spéciale à Louise L'Hour, notre doyenne 
centenaire, qui s'est rendue au bureau de 
vote pour effectuer son devoir de 
citoyenne. 
 
J'espère que vous serez aussi 
nombreux pour les élections 
législatives (élections des députés) 
qui auront lieu en juin, premier tour 
le dimanche 12 et second tour le 
dimanche 19. (Ouverture du bureau 
de vote de 8h00 à 19h00). 
 
 

ENTRETIEN CIMETIÈRE : une équipe de 
bénévoles désherbe  2 fois par an le cimetière. 
Pour leur faciliter la tâche il est demandé aux 
familles de bien vouloir entretenir les abords 
de leur concession. Merci

 

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. 

 
 

FEU DE DECHETS VERTS : le brûlage à l’air 

libre de déchet est interdit toute l’année. Cette 

pratique est sanctionnée. Il convient d’apporter les 

déchets verts en déchetterie où ils pourront être 

recyclés ou valorisés. 

 
 

 
 

Sophia est présente à la mairie le lundi matin de 10h 

à 12h et peut vous recevoir pour un rendez-vous 

individualisé. Apporter vos appareils, tablette, 

smartphone ou autres…   

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

D'importants travaux de voirie ont débuté sur la 

commune, dans les  quartiers de Kerstephan, 

Campir, Keroulac’h et le Vourch. Lors de ces 

travaux, la circulation pourra être 

momentanément perturbée.  

Merci de votre compréhension 



 

Bibliothèque de Ti Bras 

En raison d’un manque de fréquentation, les 

bénévoles de la bibliothèque ont finalement décidé 

de fermer la bibliothèque, à partir du 1er juillet 

2022.  
 

Merci de restituer tous les ouvrages (livres ou CD) 

en votre possession, à la bibliothèque ou à la mairie. 
 

La fermeture n’est pas définitive, si de nouvelles 

idées émergeaient, la bibliothèque pourrait 

connaître un nouveau départ… 
 
 
 

 
 
 

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, sur rendez-vous 
- 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/. 
Depuis début avril, les demande de rendez-vous 
auprès de la mairie de Ploudalmézeau se font 
uniquement en ligne à partir du site internet de la 
commune de Ploudalmézeau : 
www.ploudalmezeau.fr rubrique « démarches 
informations Etat civil » 
 
 

 

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) 
 

Référent communal frelon asiatique : JF ROUDAUT 
06 95 21 32 39 
 
 

Urbanisme   

 

Certificat d’urbanisme d’information : 

- Me TOUTOUS, notaire à Plougastel, vente 

Consorts CALVARIN/GUILLOUX, 8 le Bourg 

- Me TOUTOUS, notaire à Plougastel, vente Crts 

CALVARIN/MOUTHINO, 8 bis le Bourg 

- Me DROUAL, notaire à Ploudalmézeau, donation 

CUEFF, 2 Pinet 

- Me FLOC’H, notaire à St-Renan, Vente 

HAAGE/RATTIER, 17 hameau de Ti Bras 
 

 Certificat d’urbanisme opérationnel 

- Crts CALVARIN, Réhabilitation d’un ancien 

bâtiment en logement locatif ou gîte, 6 le Bourg 
 

Permis de construire accordé : 

- Mr Raphaël MOUTHINO DA SILVA, 

construction d’habitation, 8 bis le Bourg 

- GAEC de Kergonc, extension de 3 bâtiments 

agricoles 
 

Permis de construire refusé :  

François L’HOSTIS, construction d’un carport et 

pose de panneaux photovoltaïques en toiture, Milin 

an Traon 
 

Demande de permis de construire :  

- Mr MOTA, construction d’une résidence 

principale, 5 bis Kerdreoret 

- SCI Kerdreored, constructions de 2 logements 

locatifs, 7 Kerdreoret 
 

Déclaration Préalable : 

- ARTYSEO, pose de panneaux solaires en toiture, 

7 Croix Neuve 

- Mr PLOE, abri de jardin, Koat Dero 
 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://www.ploudalmezeau.fr/


 

 
 

   

 

 

 
 
 
 


