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FOYER RURAL – OALED TREOUERGAD
RETOUR SUR L’ÉDITION 2022
DE LA FÊTE DU CHEVAL

monte western, course Irlandaise et jeux thème
« western », avec en fil rouge le groupe de danse
country « Mill’s Valley Dancers » de Bohars.

Toute la journée, il y a eu des présentations de
vieux tracteurs, vannerie, fabrication de pain à
l’ancienne et beurre de baratte…
Les bénévoles du Foyer rural de Tréouergat et du
Pays d’Iroise, dont les coprésidents, François et
Jean Michel L’Hostis, ainsi que le vice-président
Fabrice Kerleroux, le trésorier Stéphane L’Hostis et
la secrétaire Sabine Bloas, étaient très nombreux sur
le champ de fête pour recevoir le public.
Dimanche 15 mai à 11 h 30, de nombreux chevaux
et des calèches étaient présents pour le défilé et
parade depuis le bourg, malgré un temps pluvieux,
suivi du repas de huit cochons-frites, préparés par
une équipe d’habitués.

L’association Ukraine Iroise a présenté les actions
engagées pour le conflit en Ukraine. Ouest France

Le Foyer Rural invite les bénévoles de la fête
du cheval le samedi 3 septembre 2022 à partir
de 19h à la salle polyvalente.
L’assemblée Générale aura lieu le même jour à
18h au même endroit.

Club de Saint Ergat

Le mardi 28 juin : concours de pétanque et de dominos étaient
organisés par le club de St Ergat

De nombreux enfants étaient presents avec leurs parents

À partir de 14 h : animations équestres par les
éleveurs et associations de la région, saut
d’obstacles, « loto crottin » avec lots, carrousel,

Les activités du club de St Ergat reprendront 1 jeudi
sur 2 à partir du 1er septembre, à la salle
polyvalente.
Mardi 27 septembre : concours de dominos et de
pétanque

Cérémonie de la stèle

Dimanche 31 juillet : cérémonie en souvenir du
maquis de Kergoff

Animation jeunesse

Mercredi 4 mai, une dizaine d’enfants accompagnée
de parents ont pris part à la
plantation de petits
fruitiers : framboisiers,
mûriers et cassissiers…
au champ des fêtes et
dans le jardin de la
mairie. L’atelier était
proposé par la mairie et
l’association Jardin Bis.

Présentation d’un terrarium par Mathieu sous l’œil attentif
des enfants

Communiqué mairie

Un plan de la commune et un plan des chemins de
randonnées ont été installés en bas du bourg, le long
du ruisseau. 4 différents circuits sont proposés pour
des promenades familiales ou sportives.

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.
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.

Vous rencontrez des difficultés à utiliser les
outils du numérique ?
Sophia Dubreuil, conseillère numérique, vous
accompagne dans vos démarches de tous les
jours. Ce service est ouvert à tous et gratuit.
Sophia est présente à la mairie de Tréouergat le
lundi matin de 10h à 12h et peut vous recevoir
pour un rendez-vous individualisé. Apporter
vos appareils, tablette, smartphone ou autres…

Transports scolaires
4 lignes de cars scolaires passent par notre
commune pour desservir :
- les collèges de Saint-Renan (lignes 1560 : arrêt
Ti Bras et 1563 : arrêt Kerstephan ) et de
Ploudalmézeau/Portsall (ligne 1477 : arrêts
Kerstephan et Eglise)
- les lycées de Brest (ligne 1520 : arrêt Eglise).
Tous renseignements sur le site internet de :

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 :

Bibliothèque de Ti Bras
De nouveaux projets pourraient
voir le jour à partir de l’automne,
l’équipe de bénévoles proposera,
entre autres, une soirée jeux de
société, 1 fois par mois.
Une réunion est prévue le vendredi 9 septembre
à 20h à Ti Bras, elle est ouverte à tous !!!

Personne sérieuse recherche en CESU
(Tréouergat et ses environs) des heures de
ménage, repassage, courses… merci de
contacter le 06 06 42 75 77
Baby sitting : Lisa, jeune fille sérieuse de 18 ans,
habitant la commune, vous propose ses services
pour garder vos enfants. Contact : 07 83 05 36 59

- 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 : les demandes de
passeport ou de carte d’identité se font 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 prédemande 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

Etat Civil
NAISSANCES :
-

Mia SALOU CAOUISSIN, née le 29 mai à
Brest, 3 Kerdreoret
Roméo STROEYMEYT, né le 25 juin à Brest,
10 hameau de Ti Bras
Lucas QUINQUIS, né le 30 juin à Brest, 1
Kerdreoret

Urbanisme
Demande de permis de construire :
- Mr HOUNEAU et Mme FRANCOIS,
construction d’une résidence principale, 5
Kerdreoret
- Mr et Mme BELLEGUIC, 21 Kerstephan,
extension d’habitation
Déclaration Préalable accordé :
- Mr PLOE, Koat Dero, réfection de véranda
existante
Retrait de Déclaration Préalable : Denis
GOURMELON, 17 le bourg, division de parcelles
Certfificat d’urbanisme opérationnel :
EURL UNA, projet lotissement, Route de Cabalan

INFOS
COMMUNAUTAIRES
Ecole de musique d’Iroise
Inscriptions jusqu’au 12/09 sur musique.pays-iroise.bzh
, au 02 98 32 97 85, par mail à musique@ccpi.bzh ou
lors des forum des associations en septembre.
Réinscriptions accessibles sur l’extranet des usagers.
Halte aux piles et batteries dans les poubelles !
Déposées dans les bacs jaunes, les piles mettent en
danger le personnel du centre de tri (Plouédern) et
risquent de détruire les machines en provoquant des
incendies. Déposez piles et batteries en déchetteries,
magasins ou dans les mairies dotées de tour à piles.
Pour le tri à la maison, boîtes à piles disponibles en
mairie et à l’accueil de Pays d’Iroise Communauté.
Contact : 02 98 32 22 86.
Atelier compostage-paillage
Le 19/09 à Ploudalmézeau, 18h30-20h. Apprenez à
composter en composteur, en tas et à fabriquer votre
paillage
maison.
Gratuit,
sur
inscription :
dechets@ccpi.bzh ou au 02 98 32 37 83.
Collecte de la recyclerie mobile Un peu d’R
La recyclerie mobile sera présente en déchèterie (10h12h et 14h-18h) pour collecter vos objets, vélos,
meubles, livres, CD-DVD, vaisselle, linge de maison… en
bon état : le 02/09 à Plouarzel, le 10/09 à
Ploudalmezeau, le 17/09 à Plougonvelin, le 24/09 à
Plourin, le 30/09 à Milizac-Guipronvel. La recyclerie
peut aussi se déplacer chez vous sur RDV.
Renseignements Un peu d’R : 07 82 42 84 42.
Défi covoiturage : inscription ouvertes !
… et découvrir le réseau des citoyens du climat en Pays
d’Iroise. Ouvert à tous les habitants et animé par
Ener’gence. Le 19/09, 18h30-20h30, Communauté de
communes, zone de Kerdrioual (Lanrivoaré).
Les Journées numériques en Pays d’Iroise du 8 au 20
octobre
Journées de sensibilisation aux usages du numérique :
conférences, stands, ateliers, expositions, découverte,
pièce de théâtre. Tout public, à l’aise ou non avec les
outils numériques. Renseignements/inscriptions : 02 98
84 94 86 ou social@ccpi.bzh

LE BUS DE L’EMPLOI SUR LA CCPI EN
PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE
L’EMPLOI DE LANRIVOARÉ
Le bus stationnera sur la commune, face à l’église,
le mardi 15 novembre de 10h à 12h30.

