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MAIRIE – 1, Venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN 
TEL : 02.98.20.87.12 

Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr 
 

Site internet : www.tremaouezan.fr 
 

BUHEZ AN DRE 

Le vendredi 29 janvier 2021, Graziella MELCHIOR, Députée de notre 
circonscription, était en visite à Trémaouézan. 

Après un accueil en Mairie par Hervé LIEGEOIS, Maire, entouré de 
Jean-Pierre COAT et Wahid FARHAT, Adjoints-Maire, pour une réunion de 
travail, les élus se sont rendus sur l’exploitation du GAEC de Kersioc’h, tenues 
par Jean-Luc CORRE, Conseiller Municipal, Yann LE PAGE et 
Romain BIHAN. 
 Les agriculteurs ont présenté leur exploitation et notamment le nouveau 
système de stabulation des vaches, rendant les bovins autonomes quant à la 
nourriture et la traite. 
 Ils ont exposé les problèmes spécifiques à la production des pommes de 
terre semence, l’usage des pesticides et intrants divers, les cours à l’exportation et 
la fermeture de certains marchés. 

Madame MELCHIOR a pris note et nous a quitté enchantée de sa visite. 
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ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 

 

 
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. 
 

 
INFORMATIONS UTILES 

 

 
CONCILIATEUR DE JUSTICE SUR LANDERNEAU : Marie-Françoise LE GUEN 
 Contact : 06.81.89.62.40. Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr 
 
TRESOR PUBLIC : 59 rue de Brest à Landerneau 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : sans rendez-vous de 9 h 00 à 11 h 30  
- Lundi, mardi jeudi : sur rendez-vous l'après-midi 

 
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
 Pour toutes questions d’ordre fiscale, un numéro de téléphone national à l’attention des 
populations est en place au : 0 809.401.401. 
 
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 

 
 
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 
 

 
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. 

 
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. 
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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. 
 Prochains rendez-vous : jeudi 11 mars (2ème jeudi) (conserver un lien « de qualité » à mon 
proche), jeudi 1er avril (comment se reconstruire après ?), jeudi 20 mai (3ème jeudi) (Peut-on décider 
pour son proche ?), 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. 
 
 

 
CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT 

 

 
DERATISATION 
 Les particuliers intéressés par le passage de l’agent dératiseur le lundi 29 mars, sont invités à 
s’inscrire en Mairie pour le vendredi 26 mars. 
 
FRELONS ASIATIQUES 
Reconnaître les 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. 
 

Frelon asiatique (Vespa Velutina) : Il est à dominante noire, avec une large 
bande orange sur l'abdomen et un liseré jaune sur le 1er segment. Sa tête, vue 
de face, est orange et ses pattes sont jaunes aux extrémités. 

Nid primaire en 
évolution 
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REPURGATION : La collecte se fait le mardi à partir de 11 h 30. Calendrier des collectes sur le site 
internet de la Communauté de Communes : www.pays-landerneau-daoulas.fr rubrique 
« environnement » puis « les déchets ménagers », et lien vers la commune de Trémaouézan. 
 Vente des bacs au service environnement, zone de Saint-Ernel à Landerneau ( : 
02.98.21.34.49) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Règlement en chèque ou espèce 
uniquement. Tarifs : bac roulant vert et/ou jaune 240 litres : 16 € ; Composteur 300 litres : 20 €. 
 Rappel sur les consignes de tri : Les quantités de textiles trouvés dans les bacs jaunes sont de 
plus en plus importants, cela engendre des dysfonctionnements au centre de tri. Les textiles et 
chaussures peuvent être déposés dans les colonnes textiles. 
 
POINT SUR L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DEPUIS LE 1er JUILLET 2020 
vidéo explicative type FAQ accessible ici : https://www.youtube.com/watch?v=hNfSQgMZhbA 
 
DETAILS SUR LE PROCESSUS DE TRI : www.sotraval.fr/visite-guidée/ 
 
COLONNES DE RECUPERATION DU VERRE USAGÉ 

Trois points de collecte : route de Saint-Méen, Keruguel et Kerudalar. 
 
DECHETTERIE DE SAINT-ELOI ( 02.98.85.19.50) : UN SERVICE GRATUIT 

Horaires d’été de mars à octobre : du Lundi au samedi 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 00 (fermée 
dimanches et fériés). 
 Une benne pour récupérer le plâtre est désormais à votre disposition à la déchetterie. 
 

 
AVIS DE LA MAIRIE 

 

 
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 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 sur rendez-vous. 
 

COVID19 – CENTRE DE VACCINATION 
 Depuis le 22 janvier, un centre de vaccination est ouvert au Mille-Clubs – rue 
du Calvaire à Landerneau. Inscription sur www.sante.fr, pour les + de 75 ans. 

 
 

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. 
 
 

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE 
Le 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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RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

Filles et garçons nés en mars 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 
 
SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

La campagne d'inscription des jeunes volontaires au Service National Universel (SNU) pour 
2021 est ouverte sur le site https://www.snu.gouv.fr/ 

La promotion 2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, nés entre le 
2 juillet 2003 et le 20 avril 2006, qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
 
GRIPPE AVIAIRE 
 Mesures de prévention (mesures de biosécurité) à appliquer par les particuliers détenteurs de 
basse-cour et d’autres oiseaux captifs. 
 Afin d’éviter tout contact entre des oiseaux sauvages et des volailles de basse-cour, les 
particuliers détenteurs d’oiseaux doivent confiner ou installer un filet de protection au-dessus de leur 
enclos. Ces dispositions s’appliquent sans dérogation possible. 
 Ils doivent également surveiller la santé de leurs oiseaux et signaler toute mortalité anormale à 
un vétérinaire. 
 Le non-respect de ces obligations est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 €. 
 Les détenteurs non professionnels de volailles de basse-cour ou d’autres oiseaux captifs élevés 
en extérieur sont tenus de se déclarer auprès de la Mairie via le site 
https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ ou le formulaire Cerfa 15472*02. 
 La mise en œuvre de ces mesures est essentielle pour éviter l’installation de cette maladie 
sur notre territoire et protéger les élevages contre le risque qu’elle représente. 
 
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 
 

 
PETITES ANNONCES 

 

 
- Cherche location (maison meublée ou non, appartement ou gîte) 2 chambres. Eligible APL garant et 

cautionnaire. Tél. : 06.62.59.69.21. 
- Familles de vacances – Secours Populaire Français : permettre à des enfants de 6 à 12 ans de partir 

en vacances chaque année grâce à des « familles de vacances » en juillet et août, sur une période de 
15 jours. Si ce dispositif d’accueil d’enfants principalement de la Marne, de Paris, du Maine et Loire 
dont les parents sont bénéficiaires du Secours Populaire vous intéresse, contactez le 02.98.44.48.90 – 
courriel : vacances@spf29.org 

- Des lettres et des mots ! Ti Ar Vro Landerne Daoulaz a besoin de vous !  
Des lettres Le Safari typographique a besoin des habitant.e.s pour enrichir ses recherches !Partagez 
avec le collectif et Ti Ar Vro Landerne-Daoulaz, vos découvertes, archives, balades et anecdotes autour 
de la typographie.Par exemple : Lettres, enseignes (récentes et anciennes), motifs architecturaux et 
patrimoniaux, marques, tags, photos anciennes, etc. Ar Safari Typo graet gant an Emglev XYZ, en 
deus ezhomm eus sikour Ti Ar Vro evit pinvidikaat e zastummadeg. Tudoù ar vro, eskemmit ganeomp 
(TAV hag an Emglev XYZ) ar pezh a gavoc’h liammet gant al lizherennañ kuzhet ‘barzh o armelioù pe 
war hentoù o pourmenadennoù ! Da skouer : Liziri, skritelloù (nevez pe kozh), klinkladurioù war 
savadurioù, merkoù, tags, fotoioù kozh, hag all hag all...  
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et des mots : Nous cherchons aussi des personnes intéressées pour nous raconter une histoire drôle, 
une légende ou un conte du pays, de Hanvec à Trémaouézan en passant par Landerneau et tous les 
chemins de la Communauté de Communes.  Dites-nous si vous êtes partants ! Klask a reomp tud hag a 
vefe dedennet da gontañ deomp un istor fentus, ur vojenn pe ur gontadenn c’hoarvezet b’ar vro, eus 
Hañveg betek Tremaouezan o tremen dre Landerne. Lavarit deomp m'och prest da gregiñ ganti ! 
Qui sommes-nous ? XYZ est un collectif de plasticiens fondé à Brest en 2014 par Jean-Baptiste Moal 
(X) et Guillaume Duval (Y) qui en sont les pilotes. Ils collaborent régulièrement avec d’autres 
personnes ou organisations qui agissent comme révélateurs, agitateurs de la structure initiale et 
complètent les possibilités créatives. Le troisième angle de cette géométrie variable est (Z). Pour ce 
projet Christophe Hudelot rejoint le collectif en tant que (Z). Leur travail consiste en une approche 
plastique contemporaine d’éléments historiques, patrimoniaux et sociétaux. Ils agissent, tel un 
kaléidoscope, dans des domaines de recherches multiples : scénographie, typographie, illustration, 
récit graphique, peinture, installation, design, édition et graphisme. L'association Ti Ar Vro Landerne 
Daoulaz est elle en charge de l'enregistrement des « mots » contact, infos : Tél : 09 73 65 35 24 / 
degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh pour envoyer les photos : safaritypo.xyz@gmail.com 

 
L’ATELIER EN GOURMANDISES  
Laurélia LE DREFF Artisan pâtissier, atelier et confection à Trémaouézan 
 : 06.50.97.62.59 – laurelialedreff@gmail.com / latelierengourmandises.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 

 
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL : AVRIL 2021 

Les articles à faire paraître dans le Buhez An Dré d’avril 2021 doivent parvenir en Mairie 
pour le 22 mars dernier délai. 

 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

Sur vos marchés : Pâtisseries gourmandises 100 % maison (viennoiserie 
fait main, traiteur, spécialité bretonne, pâtisserie sans gluten et/ou sans lactose). 

- Trémaouézan place du bourg : mardi à partir de 11 h et jusqu’à 20 
h, mercredi, jeudi et vendredi de 16 h à 20 h. 

- Le matin : mercredi Lannilis, jeudi Châteaulin, vendredi 
Landerneau, Samedi St-Renan, Dimanche Daoulas. 

Fermé pour vacances du 15 au 23 mars inclus 

 


