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N° 347                     Juillet-Août 2021

Fête de l'Eté 

La fête du 3 juillet débutera vers 19 h 30 

devant la salle polyvalente

avec le groupe  "THE EXHOLDERS", groupe de rock de Landerneau

suivi de "KRAFT", groupe de rock également. 

Pas de repas dans la salle mais une restauration rapide sur place, merguez-frites. 
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VIE MUNICIPALE

Résultat des élections pour la commune de Trémaouézan

Élections Départementales 
1er tour     :

Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés

Mme Viviane BERVAS
M. Bernard GOALEC

BC-DVD 72 49,32

Mme Claudine GALERON
M. Stéphane HERVOIR

BC-UG 36 24,66

Mme Maëla DUPAS
M. Christophe WINCKLER

BC-ECO 26 17,81

Mme Chrystelle COUHAULT
M. Guy LÉAL

BC-RN 12 8,22

2ème tour

Binômes de candidats Nuances Voix % Exprimés

Mme Viviane BERVAS
M. Bernard GOALEC

BC-DVD 97 65,10

Mme Claudine GALERON
M. Stéphane HERVOIR

BC-UG 52 34,90

Élections Régionales
1er tour     :

Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Claire DESMARES-
POIRRIER

LUGE 32 8,86 21,62

Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 28 7,76 18,92

M. Thierry BURLOT LUC 24 6,65 16,22

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 19 5,26 12,84

M. Daniel CUEFF LECO 16 4,43 10,81

M. Gilles PENNELLE LRN 14 3,88 9,46

M. Pierre-Yves CADALEN LFI 10 2,77 6,76

Mme Valérie HAMON LEXG 2 0,55 1,35

M. David CABAS LDSV 2 0,55 1,35

M. Joannic MARTIN LREG 1 0,28 0,68

M. Christophe DAVIET LDIV 0 0,00 0,00

M. Kamel ELAHIAR LDIV 0 0,00 0,00

M. Yves CHAUVEL LDSV 0 0,00 0,00

2ème tour     :

Liste conduite par Nuance Voix % Inscrits % Exprimés

Mme Claire DESMARES-POIRRIER LUGE 44 12,19 28,21

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD LUG 39 10,80 25,00

Mme Isabelle LE CALLENNEC LLR 33 9,14 21,15

M. Thierry BURLOT LUC 31 8,59 19,87

M. Gilles PENNELLE LRN 9 2,49 5,77
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HORAIRES MAIRIE
* lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 * du mardi au jeudi de 9 h à 12 h
* vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

PERMANENCES DES ÉLUS
� Hervé LIEGEOIS – Maire : Le lundi de 14 h à 16 h et sur rendez-vous.
� Jean-Pierre COAT – Adjoint au Maire – Travaux, voirie, infrastructures : Sur rendez-vous.
� Lynda JAOUEN – Adjointe au Maire – Affaires scolaires, vie sociale, associative, enfance, jeunesse : Sur

rendez-vous.
� Wahid-Gabriel FARHAT – Adjoint au Maire – Finances, urbanisme, environnement, communication : Les

lundi et vendredi de 14 h à 16 h et sur rendez-vous.

Modernisation du bulletin communal et du site internet de Trémaouézan.

Depuis  septembre  2020,  une  commission  au  sein  du  Conseil
Municipal  travaille  sur  les  supports  de  communication  de  la
commune. Après avoir récolté de nombreux avis de tréviens sur leur
utilisation du Buhez An Dre, l'équipe a élaboré une nouvelle formule,
plus économique en papier et avec une identité visuelle plus actuelle.
L'édition de septembre sera l'occasion de découvrir ce tout nouveau
bulletin.

D'autre  part,  un  travail  de  fond  est  mené  pour  la  refonte  du  site
internet.  Une  collaboration  avec  des  étudiants  en  communication
nous  permettra  très  bientôt  de  vous  présenter  un  site  moderne  et
d'utilisation plus fluide.

Enfin le logo de la commune sera lui aussi modernisé (tout en gardant
sa  structure  d'origine)  pour  plus  de  cohérence  avec  ces  nouveaux
supports.

ETAT-CIVIL

VOS DEMARCHES
-  Carte  nationale  d’identité   -    Passeport (délivrance,  renouvellement,  perte,  changement

d’adresse,  d’état  civil…)  :  Pré-demande  en  ligne  (predemande-cni.ants.gouv.fr  ou
passeport.ants.gouv.fr),  se  présenter,  sur  rendez-vous,  auprès  d’une  Mairie  équipée  du  dispositif
spécifique,  comme  celle  de  Landerneau  (prise  de  rendez-vous  obligatoire)  information  complète :
www.ville-landerneau.fr,

- Permis de conduire (inscription au permis de conduire, vol ou perte, détérioration, expiration
durée  de  validité,  changement  état  civil,  réussite  de  l’examen  du  permis  de  conduire)  :
permisdeconduire.ants.gouv.fr

-  Certificat  d’immatriculation  de  véhicule (vente,  duplicata,  changement  d’adresse)  :
immatriculation.ants.gouv.fr
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ENFANCE - JEUNESSE

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES ANNEE 2021-2022
L’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau)

est ouverte, en ligne,  à l’adresse suivante :  https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere.
La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande
reçue après cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée.

Les  familles  peuvent  également  contacter  la  Centrale  d’appels  BreizhGo  au  02.99.300.300
(accessible du lundi au samedi de 8 h à 20 h, prix d’un appel local).

LE RPE (Relais Petite Enfance)
Le Relais est un service gratuit,  de proximité, et pour tous. Il  est situé dans les locaux de la

crèche  d’entreprises  «La  Cabane  aux  Bruyères »  zone  de  Loc  Ar  Bruc  à  Plouédern.  Contact  au
� 02.98.43.63.97  ou  par  mail  : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr ou  site  internet  :
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco.

MAISON DE L’ENFANCE «     TY LABOUSIG     » DE PLOUEDERN
La crèche accueille les enfants en halte-garderie (une place est réservée à ceux de Trémaouézan).

Responsable :  Magali  LE  CALVEZ.  Pour  les  inscriptions :  www://inscription.creche-attitude.fr –
Tél. : 02.98.47.31.58.

ALSH INTERCOMMUNAL PLOUEDERN-TREMAOUEZAN
L’accueil  de  loisirs  se  situe  133  rue  des  Ecoles  à  Plouédern.  Adresse  mail :

plouedern@epal.asso.fr. Site  internet :  https://plouedern.wixsite.com. � 02.29.63.00.09  ou
� 07.82.29.15.09.

 PROGRAMME VAC'ADOS ÉTÉ 2021 POUR LES 11/17 ANS.
Des activités sportives, ludiques et culturelles à la journée ou demi-journée et des stages / ateliers sur
plusieurs jours.
Des activités pour tous et pour tous les goûts !
 
- Pour les stages et ateliers les inscriptions peuvent se faire dès maintenant à l'accueil de la MPT/CS.
Programme détaillé sur la page facebook MPT Jeunesse landerneau
Contact : 02 .98 .21 .53. 94.

ASSOCIATION «     CHENE ET ROC     »
L’association "Chêne et Roc" gère depuis plus de 50 ans une structure d'accueil de vacances et

de loisirs (pour toute population) à ARREAU dans les Hautes Pyrénées.
L’activité du centre est principalement :
�L’organisation  de  séjours  d’enfants  et  d’adolescents  encadrés  par  des  équipes  diplômées  et
compétentes pour l’animation de nos séjours.
Nos séjours d’été ont lieu du Samedi 10 Juillet au Samedi 24 Juillet 2021 ou du Samedi 24 Juillet au
Samedi 7 août 2021.

Les départs en cars sont prévus à partir de Landerneau, Briec, Quimperlé, Vannes, La Roche Bernard,
Nantes, 
Niort-La Crèche, Langon, Pau.

Pour plus d'informations :
site internet : www.centre-vacances-pyrenees.com
email:contact@centre-vacances-pyrenees.com
téléphone : 05.62.40.76 .80  ou  06.80.84.80.28
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RECENSEMENT DES JEUNES     : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Filles et garçons nés en Juillet et Août 2005. Le recensement est obligatoire à 16 ans. Inscrivez-

vous à la Mairie à partir du jour de vos 16 ans et pendant un délai d’un mois à compter de ce jour,
munis de votre livret de famille. Retrouver « ma jdc sur mobile » en 1 clic www.defense.gouv.fr/jdc

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS (CCPLD)

LA CCPLD  (COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU  PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
EST EN ROUTE VERS LA MOBILITE  !   

Depuis le 1er juin, le service de location longue durée de vélo à assistance électrique (VAE) est
mis en place par la CCPLD sous le nom Vélo LD. Pour démarrer, quarante VAE sont proposés à la
location sur le territoire. L’objectif est de faire tester aux habitants un mode de déplacement alternatif à
la  voiture  individuelle,  pour  réaliser  leurs  trajets  du  quotidien,  quelle  que  soit  leur  commune  de
résidence. 

Cette  expérience  est  un  premier  pas  vers  une  dynamique  de  changement  des  habitudes  de
déplacement, notamment en suscitant l’intérêt chez les locataires de s’équiper en VAE à l’issue du test.
Les habitants peuvent louer un VAE pour une durée de 6 mois non-renouvelable et pour un montant de
180 €. Pour les salariés, une partie de ce montant peut être pris en charge par l’employeur, au titre d’un
abonnement souscrit pour un service de transport public. 

Inscription au service : application Vélo LD /Tél. 06.37.81.39.94 /Mail : hello@koboo.fr 

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

La fête de la Bretagne à Trémaouézan /
Gouel Breizh

Le samedi 22 Mai, il y a eu du bruit dans Trémaouézan !

En effet,  en co-organisation avec Ti ar  Vro Landerne,  la
culture Bretonne a été fêtée pour la première fois sur notre
commune.  C’est  dans le magnifique  cadre  du  jardin de  la
mairie  qu’a  eu  lieu  la  fête  dans  le  respect  des  normes
sanitaires en vigueur.

Ainsi petits et grands ont pu assister à des spectacles variés :
des contes pour les petits avec Awenn Plougoulm, un concert
de harpe et flûte avec le duo Rouyer/Ar Gall, et des chansons
pour toute la famille avec Garlon.

40 personnes environ ont pu profiter de ces animations. Ce succès nous permet déjà d’envisager d’autres
animations conjointes avec l’association Ti ar Vro et rendez-vous est déjà pris pour la fête de la Bretagne
2022  !

Association Langazel
Le chantier de restauration porte déja ses fruits ! Cela fait plusieurs années

que l’association de Langazel travaille en partenariat avec l’entreprise RTE
pour la restauration des habitats naturels sous les lignes moyenne tension qui
traversent  la  zone  humide.  L’année  dernière,  un  broyeur  sur  chenille
radiocommandé est intervenu sur plusieurs espaces. Avec l’arrivée des beaux
jours, des pieds de Dactylorhiza incarnata, l’Orchis incarnat, sont apparues sur
une de ces zones. C’est une espèce protégée de la famille des Orchidacées.
Cette espèce est déjà présente au sein de la zone humide, mais la découverte
d’une nouvelle station après des chantiers de restauration démontre l’intérêt
de la préservation et de l’entretien de l’espace naturel sensible de Langazel.
Une belle récompense pour les efforts fournis de nos bénévoles et salariés.
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ACTION SOCIALE

AIDE SOCIALE
- Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S) au 02.98.85.95.36 (ou 38 ou 57),
- Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) au 02. 98 .85 .79. 87.

CENTRE  LOCAL  D’INFORMATION  ET DE  COORDINATION  GÉRONTOLOGIQUE  EN
PAYS DE LANDERNEAU/DAOULAS

Le CLIC est un interlocuteur unique et de proximité proposant un service gratuit et confidentiel,
recherche  d’informations  et  de  solutions  de  proximité  pour  toutes  les  problématiques  liées  au
vieillissement. Contact : 02.98.85.99.08, Maison des Services Publics 
59 rue de Brest 29800 LANDERNEAU – courriel : clic@pays-landerneau-daoulas.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite proposent aux actifs de l’information sur la retraite.
Du lundi 28 juin au samedi 3 juillet, les Rendez-vous de la retraite offrent l’opportunité de

faire le point sur sa situation personnelle avec un conseiller retraite,  par téléphone ou dans l’un des
230 points d’accueil, en proposant 40 000 rendez-vous. L’événement s’adresse aux actifs, qu’ils soient
proches ou non de la retraite. Des informations en ligne compléteront l’événement pour les informer sur
leurs droits et les familiariser avec les services d’aide aux démarches. 

Prise de rendez-vous sur le site : www.rdv-retraite.fr
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CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

AVEC  LE  CADASTRE  SOLAIRE,  DÉCOUVREZ  LE  POTENTIEL SOLAIRE  DE  VOTRE
TOITURE EN 1 CLIC ! 

Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses consommations énergétiques, mais il
est également intéressant de produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est une énergie fiable et elle est
pertinente même sur notre territoire ! 

Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production d’énergie solaire intéressant sur votre toiture, le Pays de
Brest a créé un outil de simulation gratuit et ouvert à tous : le cadastre solaire. 

En 1 clic accédez au cadastre solaire : www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire 

Entrez  votre  adresse  et  visualisez  le  potentiel  de  production  d’énergie  solaire  de  votre  toiture  ainsi  qu’une
estimation du coût de raccordement au réseau électrique géré par Enedis. 

Si votre potentiel est intéressant et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez contactez Ener’gence, l’agence
locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest au 02.98.33.20.09. Un conseiller pourra vous accompagner dans
votre projet de manière neutre et gratuite. 

Attention : le cadastre solaire ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux
solaires. 

Pour toute question, vous pouvez contactez Erwan Floch – chargé de mission transition écologique au Pays de
Brest : 

erwan.floch@pays-de-brest.fr 

FRELONS ASIATIQUES
Les fondatrices (reine frelon asiatique) commencent leur nid. Celui-ci

peut se trouver sous le cache-moineau d’une maison, un abri de jardin, un
hangar, un abri à bois, une entrée de maison.

C’est à ce moment-là, que le nid peut être détruit le plus facilement.
Tard  le  soir  ou  tôt  le  matin  quand  on  est  sûr  que  la  fondatrice  est  à
l’intérieur. Un coup sec avec une plaque de bois ou le talon d’une chaussure
peut faire l’affaire suivant la position du nid.

Pour  avoir  plus  de  renseignements  aller  sur  internet :  piéger  les  fondatrices  puis  suivre  les
recommandations

Le référent sur la commune est Yvon LE ROY. Contact : 02.98.20.91.65.
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AVIS DE LA MAIRIE

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en Mairie dès leur arrivée,

munis de leur livret de famille, afin de faciliter les tâches administratives les concernant.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Arrêté préfectoral du 1er mars 2012

« Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de
leurs  abords  doivent  prendre  toutes  mesures  afin  que  les  activités  domestiques  de  bricolage  ou  de
jardinage  réalisées  à  l’aide  d’outils  et  d’appareils  bruyants,  tels  que  tondeuse  à  gazon  à  moteur
thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne pour
le  voisinage,  sauf  intervention  urgente.  A  cet  effet,  ces  travaux  ne  sont  autorisés  qu’aux  horaires
suivants : les jours ouvrables de 8 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 19 h, les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h».

DISPOSITIONS A APPLIQUER PAR LES VICTIMES DE NUISANCES SONORES
Il convient aux personnes s’estimant victimes de nuisances sonores de s’adresser aux responsables des

animaux ou objets en cause pour les rappeler à leurs obligations.
Si cette intervention demeure sans effet, il convient de le confirmer par lettre recommandée avec accusé

de réception. Enfin, en cas d’insuccès, s’ouvre la procédure pénale par dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Accord :
Nom du demandeur : GOURMELON Joseph
objet : carport
date : 03/06/2021

INFORMATIONS UTILES

CONCILIATEUR DE JUSTICE SUR LANDERNEAU     : Marie-Françoise LE GUEN
Contact : 06.81.89.62.40. Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr

SERVICES D’URGENCE

Pharmacies de garde : 3237 Médecin de garde - SAMU : 15 ou 112
Pompiers : 18 ou 02.98.85.16.16 Gendarmerie : 17 ou 02.98.85.00.82
 Eau du Ponant : 02.29.00.78.78 ENEDIS (ERDF dépannage) : 09.72.67.50.29

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE

Télégramme : Ronan AUDREN � 06.73.89.26.86  
audren.ronan@laposte.net

Ouest-France : Martine MEUDEC � 06.32.75.90.36 
       martine.meudec-senant@hotmail.com
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PETITES ANNONCES

L’ATELIER EN GOURMANDISES 
Sur vos marchés : Pâtisseries gourmandises 100 % maison (viennoiserie fait main,
traiteur, spécialité bretonne, pâtisserie sans gluten et/ou sans lactose). L'atelier en
Gourmandises ne sera pas présent durant l'été sur la place de Trémaouézan, mais
maintien des commandes et retrait à mon domicile en passant vos commandes sur
notre site : 
https://www.latelierengourmandises.com/ 

Laurélia LE DREFF Artisan pâtissier, atelier et confection à Trémaouézan
� : 06.50.97.62.59 – laurelialedreff@gmail.com 

VENTE DE VEAU LOCAL ET EN CIRCUIT COURT
Chaque année l’association de Langazel vend de la viande de veau à ses adhérents. Nous vendons en caisse en 1/8
ou ¼ de veau. Le huitième de veau fait entre 8 et 12 kg. Le prix est de 10 €/kg et l’adhésion annuelle est de 20 € 
(60 % déductible des impôts pour l’adhésion). 
Par exemple : si vous prenez un huitième cela vous revient entre 100 et 140 euros (pour 8 ou 12 kg).
 Les veaux concernés sont ceux de l’association de langazel. Ainsi ils sont élevés sous la mère dans des 
prairies naturelles de la zone humide.
 La vente va se faire entre les mois de septembre et novembre. Les morceaux coupés seront disposés dans
une caisse mais ils ne seront pas emballés. Libre à chacun de mettre sous vide comme bon lui semble. 
La caisse en plastique devra être ramenée à l’association.
 
Si vous êtes intéressés, je vous invite à nous contacter afin de vous réserver une part.
Par téléphone : 02.98.20.90.80 ou 06.33.08.21.49 – par courriel : langazel@wanadoo.fr

RÉMY VOUS ACCOMPAGNE
 J'accompagne les personnes en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
 Public : Personnes dépendantes et/ou en situation de handicap.
 - Aide aux aidants, assistance administrative.
 - Courses et livraisons, accompagnement et transport.
 Contact : Rémy LENNON - Plounéventer.
    Diplômé Accompagnement Éducatif et Social.
Téléphone : 07.82.21.68.53
Mail : remy.lennonsap@gmail.com

VENTE DE LEGUMES :  � 06.27.16.64.92. Isabelle  LE  ROUX  vous  propose  sa  production  locale  de
légumes, sans pesticide.

LES RUCHERS DE LANGAZEL     : MIELLERIE
Michel CREFF, Apiculteur-Récoltant, vente à domicile au 2, Kervalquez � : 02.98.20.82.04

CABINET INFIRMIER :  Catherine GAUTIER et Anne-Marie JEZEQUEL, infirmières diplômées d’Etat.
Soins à domicile et au cabinet 9, route de Plouédern à TREMAOUEZAN � 06.41.68.78.29.

CHAMBRES D’HÔTES

Au  4,  Kerioual  en  Trémaouézan :  3  chambres  d’hôtes avec  salle  de  bains
individuelle. Possibilité d’accueil de 8 personnes.

Renseignements : yvettegourmelon@orange.fr – 
www.rives-armorique.fr� 02.98.20.85.85 –� 06.30.61.40.66

DIVERS

Si vous souhaitez participer à la rédaction du bulletin municipal, contacter Wahid-Gabriel FARHAT – 
Adjoint au Maire – communication : � 06.72.49.66.73.   wahid-gabriel.farhat@tremaouezan.bzh
Les articles pour le bulletin de septembre sont à lui faire parvenir pour le 21 Août.
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