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Les articles à faire paraître dans le Buhez An Dré de juillet 2021 doivent parvenir en Mairie
pour le 21 juin dernier délai.

Réunion publique
Dans la feuille de route présentée par la nouvelle municipalité figure la reconstruction de la salle
polyvalente.
Afin de vous faire participer à l'élaboration du projet, le Maire et la Commission travaux vous invitent à
une réunion publique

Vendredi 4 juin à 18h30
à la salle polyvalente
Nous vous présenterons le projet envisagé et recueillerons vos remarques et suggestions.
Évidemment les règles sanitaires en cours seront de rigueur.

TEL : 02.98.20.87.12

MAIRIE – 1, Venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN
Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr
Site internet : www.tremaouezan.fr
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VIE MUNICIPALE

HORAIRES MAIRIE
* lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
* vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

* du mardi au jeudi de 9 h à 12 h

PERMANENCES DES ELUS
 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.

HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie d’hommage aux anciens combattants de
la guerre 39-45 s’est tenue au monument aux morts le
samedi 8 mai dernier en présence des doyens de la
commune, de deux élèves de l’École Navale de Brest
ainsi que du Maire Mr Hervé LIEGEOIS et de ses trois
Adjoints.
Une gerbe de fleurs a été déposée sur le monument aux
morts.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE
Valentina DE LEON née à Brest le 18 avril 2021

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).
MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE
Pour consulter les menus de la cantine, rendez-vous sur le site internet clicetmiam.fr,
vous pouvez y créer votre espace, code à saisir : TREMAOUEZ
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.
RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Filles et garçons nés en juin 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

URBANISME
NEANT
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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!
Dès le 1er juin, le service de location longue durée de vélo à assistance électrique (VAE) sera
mis en place par la CCPLD sous le nom Vélo LD. Pour démarrer, quarante VAE seront 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 pourra être 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 pourront 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
COMITE D’ANIMATION
A vos agendas :
Le Comité d’Animation de Trémaouézan organise le Samedi 3 juillet à partir de 19 h 30, en
extérieur sur le terrain devant la salle polyvalente, la FETE DE L’ETE animée par différents chanteurs.
Restauration rapide sur place. Respect des conditions sanitaires.
Plus de précisions seront apportées dans le prochain Buhez An Dré et par l’application
« Panneaupocket »

Chasse au trésor dans les tourbières de Langazel
Depuis quelques semaines, on peut voir des randonneurs avec
leur smartphone à la main en train de farfouiller le long du chemin de
randonnée de la zone humide de Langazel. En effet, un parcours de
geocaching a été mis en place sur cet espace naturel protégé. Le
géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être
équipés d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur
le site Geocaching.com (c'est gratuit). La quête pour les
« Géotrouveurs » étant non pas la recherche d’un trésor, mais de boîtes
plus ou moins facilement accessibles cachées par des « Géocacheurs » à
des coordonnées GPS spécifiques.
C’est grâce à l’implication de Julien D., un passionné de cette
activité qui a élaboré et mis en place 30 caches le long du chemin de randonnée de 9 kms qui parcourt la tourbière
de Langazel et le bourg de la commune de Trémaouézan formant ainsi une boucle. Julien n’a pas manqué
d’imagination, il existe de nombreuses variétés de caches et de niveaux de difficultés. Cependant, contrairement à
une chasse au trésor classique, les boîtes que l'on découvre doivent rester sur place ! Chaque boîte contient un
petit carnet qui permet de marquer son passage, et ainsi de savoir combien de participants ont découvert la
« Géocache ».
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ELORN VOLLEY BALL REMERCIE TREMAOUEZAN
Le club Elorn Volley Ball de Landerneau remercie la Commune de Trémaouézan pour nous
avoir accueilli et mis à disposition rapidement le terrain multisports, afin de maintenir l'activité de notre
association sportive.
Les jeunes de notre école de volley ont pu profiter du Géocaching sur le site de Langazel, un très
bon moment de partage.
Notre association compte environ 60 adhérents (20 jeunes et 40 adultes) et est domiciliée à
Landerneau dans l'ancienne salle de sport du collège MESCOAT. Les entraînements adultes ont lieu le
mardi soir à 20 h 30 et les matchs le Vendredi soir, en compétition dans le championnat FSGT. Tous les
niveaux sont présents dans nos effectifs, l'objectif principal étant de jouer dans la bonne humeur et la
convivialité.
Depuis septembre 2016, nous avons ouvert l'école de volley, qui compte une vingtaine de jeunes.
Nous les accueillons dès l'entrée au collège, et leurs entraînements ont lieu le samedi à 13 h 30. Nous
leur proposons des stages de perfectionnement d'1 ou 2 jours durant chaque vacances scolaires, et la
saison prochaine ils participeront à des rencontres pour affronter d'autres clubs du Finistère (le planning
2021 étant annulé cause Covid).
------- NOUVEAUTE -------DU VOLLEY SANTE dès septembre 2021, avec la volonté d'élargir le public accueilli par notre
association. Nous proposerons :
 Le mardi à 19 h : FIT VOLLEY c'est une discipline qui partage les séances à part égale entre le
FITNESS et une pratique légère du volley ball
 Le jeudi de 20 h à 22 h : SOFT VOLLEY : si vous souhaitez pratiquer pour le plaisir et sans
compétition, le SOFT est fait pour vous. Il se veut ludique avant tout et se joue avec un gros
ballon très léger.
Nos remerciements à Trémaouézan et nous proposerons un cadeau à chaque Trévien qui s'inscrira en
Septembre pour la nouvelle saison à l'une des disciplines proposées par Elorn Volley Ball.

TENNIS CLUB DE PLOUEDERN
La Fédération met en place la licence DECOUVERTE, destinée aux personnes désireuses de
pratiquer le tennis pendant une période de trois mois (non renouvelable).
L’inscription assure l’accès aux installations du club (courts et mur d’entraînement).
C’est le moment d’adhérer, le tennis c’est sympa. Abonnement 3 mois : 10 €. Contact
02.98.21.49.46. Mail : tcplouedern@fft.fr
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AMICALE LAIQUE
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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’information 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
CAFE DES AIDANTS – PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants.
Animé par des professionnels, le « café des aidants » est un temps convivial d’échange et
d’information en libre accès.
Prochain rendez-vous : jeudi 3 juin (Moi aussi j’aimerais qu’on me demande comment ça va) de
14 h 00 à 16 h 00, à la Cimenterie, 1er étage, 12 rue Saint-Ernel 29800 LANDERNEAU. Contact CLIC
du Pays de Landerneau-Daoulas au 02.98.85.99.08 ou clic@ccpld.bzh.
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 complèteront l’événement pour les informer sur
leurs droits et les familiariser avec les services d’aide aux démarches. Ouverture de la prise de rendezvous le 7 juin sur le site : www.rdv-retraite.fr.
CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT
ANALYSE D’EAU : effectuée le 10 mai 2021 en Mairie de TREMAOUEZAN
Eau d’alimentation conforme aux exigences en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Teneur en nitrates : 29 mg/l.
CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE »
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie
et du bocage pour l’année 2021-2022 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à
Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil
d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a minimum 3 ans) :
ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec
d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon
International de l’Agriculture à Paris. Inscription avant le 6 juin 2021
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02.98.30.83.00./
bocage.basleon@orange.fr https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
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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.

AVIS DE LA MAIRIE
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27
juin 2021 à la salle polyvalente, de 8 h 00 à 18 h 00.
Pour vérifier que l’on soit bien inscrit, rendez-vous sur le site servicepublic.fr ou se présenter en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en
cours de validité et un justificatif récent du domicile.
Le nouveau dispositif « Maprocuration » -complémentaire à la procédure
« papier » existante- permet désormais aux électeurs de faire leur demande de procuration en ligne
depuis un smartphone ou un ordinateur.
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.
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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
Pompiers : 18 ou 02.98.85.16.16
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

Médecin de garde - SAMU : 15 ou 112
Gendarmerie : 17 ou 02.98.85.00.82
ENEDIS (ERDF dépannage) : 09.72.67.50.29

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE
 06.73.89.26.86
audren.ronan@laposte.net
Ouest-France : Martine MEUDEC  06.32.75.90.36
martine.meudec-senant@hotmail.com
Télégramme : Ronan AUDREN

PETITES ANNONCES
L’ATELIER EN GOURMANDISES
Laurélia LE DREFF Artisan pâtissier, atelier et confection à Trémaouézan
 : 06.50.97.62.59 – laurelialedreff@gmail.com / latelierengourmandises.fr
Sur vos marchés : Pâtisseries gourmandises 100 % maison (viennoiserie
fait main, traiteur, spécialité bretonne, pâtisserie sans gluten et/ou sans
lactose).
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Trémaouézan place du bourg : mardi à partir de 11 h et jusqu’à
h, mercredi, jeudi
et vendredi
de 16
h à 20 h.
VENTE DE LEGUMES :  20
06.27.16.64.92.
Isabelle
LE ROUX
vous
- deLelégumes,
matin :sans
mercredi
propose sa production locale
pesticide.Lannilis, jeudi Châteaulin, vendredi
Landerneau, Samedi St-Renan, Dimanche Daoulas.
Fermé pour vacances du 15 au 23 mars inclus
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
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