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Naissances
Enora FRASCA  25/12/2015 
Jules CORLER 05/02/2016 
Youna LANDAIS 22/02/2016 
Yoan ABALAIN  06/03/2016 
Mercutio LE BRAS 30/03/2016 
Ange BERTHOLOM  HONORE 13/06/2016 
Ely LE COURSONNOIS 16/08/2016 
Théa CELTON 28/08/2016 
Armand LE HIR 28/09/2016
Léo VAUTIER 16/11/2016

Décès
Jean François GUEDES 23/12/2015 
Louis BREFORT 08/01/2016 
Marie-Jeanne LE BEC 13/02/2016 
Marie TANDE 18/02/2016 
Yves PERENNEC 03/03/2016 
Annette GOAS 28/03/2016 
Marie TASSIN  24/05/2016 
Marie-Jeanne LE GRAND 09/06/2016 
Marie LE DU 26/06/2016
Djamel NAILI 16/08/2016 
Jeannine COURJAULT 19/09/2016
Jean-Claude LE GOUAILLE 15/10/2016Mariages

Mélodie DEMEURE et Pierre L’HEGARET se sont unis le 16/01/2016
Sandra ANSQUER et Cédric CLUGERY se sont unis le 10/09/2016
Émilie LE VOUEDEC et Renaud LE GUILLOU se sont unis le 17/09/2016

Le Passe Temps
Martine et Patrick Veil ont repris au mois de mars le bar-tabac-
presse-loto de Pierrot à qui nous souhaitons une excellente 
retraite. Ils effectuent une reconversion professionnelle et sont 
heureux de travailler sur notre commune.

Ils vous proposent de nombreux services : jeux de grattage, 
résultats sportifs, cartes de téléphone, retrait d’argent, timbres 
postaux et fiscaux, confiseries, vente de vins et boissons non 
alcoolisées à emporter, bouteilles de gaz, piles pour les 
montres… Ils disposent également d’une salle indépendante 
pour les réunions et les cafés d’enterrement (sur demande).   

Horaires d’ouvertures :
Du mardi au vendredi : 
À partir de 6h30 
Samedi : À partir de 8h 
Dimanche : À partir de 9h.
Tél : 02 98 59 17 29 
1 place de l’église 
29970 Trégourez

Jump’O’Clown
Benjamin HUIBAN a créé et a installé son entreprise 
Jump’O’Clown dans notre commune. Ce jeune entrepreneur en 
jeux ludiques, propose de nombreuses structures dans le cadre 
de l’événementiel éphémère à la demande des associations, des 
particuliers ou à la location en camping par exemple. Son activité 
s’étend au Finistère, Morbihan et Côtes d’Armor principalement. 
Il intervient également sur la Bretagne pour la réparation de 
structures gonflables. Parmi les jeux disponibles, il propose le 
château gonflable, le parcours des pirates, le toboggan géant, le 
phare d’escalade gonflable, 
le sumo, le bassin d’eau 
avec les bateaux Mississipi, 
la piscine à boules, le 
trampoline entre autres.
Coordonnées : 
Huiban Benjamin 
12 lotissement Carn Ar Rest  
29970 Trégourez

Tél : 06 77 25 91 24    
www.jumpoclown.com

Avril 2017 Jumpoland organisé par les Zèbres Espace J. Bourhis 

21 mai 2017 Troc et puces organisé par APE et Toun’Dut Espace J. Bourhis

27 mai 2017 Fête de la musique Toun’Dut 

11 juin 2017 Kermesse des écoles Leuhan 

Juin 2017 Repas des aînés Salle P. Kerneïs

05 août 2017 Concours de Pétanque organisé par les chasseurs 

Août 2017 Repas organisé par les pompiers

28 août 2017 Sortie familiale organisée par Toun’Dut

9 septembre 2017 Portes ouvertes Toun’Dut

14 et 15 octobre 2017 Pardon (repas APE, concours de belote et de pétanque)

Juin à septembre 2017 Sorties Orpaillage dans l’ODET avec l’ADDES de Botmeur

Photo Ouest France

État civil

Du côté des entreprises

Calendrier des animations
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Incivilités
Quelques rappels de civisme s’imposent sur notre commune pour la 
tranquillité et le bien-être de chacun.
Les nuisances sonores causées notamment par une tondeuse, 
un taille-haie ou tout autre engin familial, sont limitées par arrêté 
préfectoral de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. L’entretien des 
terrains privés doit être effectué régulièrement afin d’éviter les friches 
et la multiplication de plantes indésirables. Des plaintes d’animaux 
(chiens et chats) dans le bourg et en campagne sont récurrentes. Leur 
divagation peut présenter des dommages auprès d’autres personnes 
et d’autres animaux. Nous rappelons que chaque propriétaire est 
responsable pénalement des dégâts occasionnés par leur animal. 
La mairie ayant un contrat rémunéré avec un chenil service, chaque 
animal capturé ne pourra être récupéré que moyennant une amende. 
Les déjections des chiens ou des chats sur les pelouses ou autres 
endroits publics doivent être ramassées par leur propriétaire.
Les trottoirs et la piste cyclable sont réservés aux piétons et aux vélos, 
les véhicules qui stationnent dessus gênent leurs déplacements.  
La sécurité des personnes et plus particulièrement celle des enfants 
n’est donc plus assurée.
La commune a fait installer un défibrillateur à l’extérieur de la mairie. 
Il a subi des détériorations volontaires. C’est un acte grave de 
conséquences en cas de malaise cardiaque. Ce n’est pas tolérable.
Bien que cela ne concerne qu’une minorité d’entre nous, soyons 
respectueux du matériel mis à disposition de la collectivité et 
continuons à vivre sereinement à Trégourez.

Nouveau logo
Comme vous avez pu le constater, la présentation de 
ce bulletin municipal diffère. 
La commission communication a travaillé avec Solène 
Le Grand, infographiste. Elle nous a fait plusieurs 
propositions puis le conseil municipal a choisi.
Le logo retenu évoque avec ses deux «T», deux  
personnages  dont les mouvements se dirigent vers 
le village, en formant des sillons de couleur verte 
représentatifs de notre milieu agricole. Le bas du «Z» 
crée une vague symbolisant la rivière. Le rouge et 
l’orangé apportent un côté pétillant et chaleureux.

Ce nouveau logo remplace désormais le précédent sur 
tous les documents en provenance de la mairie.

Maison de santé
Un nouveau chantier s’est ouvert dans le bourg cet été, 
la construction de la Maison de santé. La pose de la 
première pierre a eu lieu le 2 septembre en présence du 
sous-préfet et du député, ainsi que des professionnels de 
santé. L’ouverture est prévue pour l’été 2017.
Ce bâtiment entièrement de plain-pied et d’une superficie 
de 330m2, accueillera six professions médicales et 
paramédicales avec leurs salles d’attente, ainsi qu’une salle 
de réunion pour qu’ils puissent travailler en coordination. 
Les professionnels de santé se sont investis tout au long 
de l’élaboration du projet avec la mairie et l’architecte pour 
que le bâtiment corresponde au mieux à leurs besoins ainsi 
qu’à ceux de leurs patients.
L’objectif de ce projet est multiple. Il répond à la mise aux 
normes d’accessibilité nécessaire pour tous les bâtiments 
recevant du public. Il correspond aux nouvelles pratiques 
d’exercice en collaboration interdisciplinaire. Enfin, il 
permettra de pérenniser l’offre de soin à Trégourez en 
favorisant l’installation de nouveaux professionnels.

Pose de la première pierre de la Maison de santé, le 2 septembre  
dernier en présence du sous-préfet et du député de la circonscription.

Actualités municipales
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Lotissement du Guip

En 2008, la commune décidait de créer un lotissement afin de 
répondre à la demande. Une période de ralentissement dans la 
construction s’est installée. 
Pourtant aujourd’hui il ne reste plus que trois lots à bâtir entiè-
rement viabilisés parmi les quinze. Chaque lot, vendu au prix 
de 19€/m2, est libre de tout constructeur.
Pour tout renseignement, il convient de s’adresser à la mairie.

Terrain d’entraînement

Nous vous en parlions déjà dans le bulletin de l’année dernière, 
un terrain d’entraînement d’une surface d’environ 80m x 35m a 
été réalisé sur une partie de la surface du terrain de camping.
Les travaux de préparation du sol, d’éclairage et d’engazonne-
ment ont été réalisés durant l’hiver dernier. La pose des filets 
de protection et des buts étant désormais réalisée, ce terrain a 
commencé à accueillir ses premiers entraînements hebdoma-
daires au mois d’octobre 2016.
La préparation du sol et l’installation de drains sur toute la sur-
face de ce terrain, doivent permettre d’offrir des conditions 
plus confortables lors de entraînements hivernaux et de ce fait, 
préserver le terrain principal. Cet espace sera aussi utilisé par 
l’entente de l’Odet et les élèves de l’école.

Point Cyber
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille met à disposition du public 
cinq Points Cyber. Sur notre commune, le Point Cyber se situe à l’étage de la salle 
Pierre Kerneïs. Six ordinateurs et une imprimante sont en service et fonctionnent 
en wifi. L’accès est libre et gratuit.
Le Point Cyber permet de consulter ses mails, rédiger des courriers, faire des 
déclarations en ligne et accéder aux jeux en réseau. L’animateur peut vous aider 
dans vos démarches. Chaque trimestre, des cycles de 10 séances sont propo-
sés : découverte de l’ordinateur et entretien, Internet et le moteur de recherche, 
l’e-mail, l’utilisation de tablette et smartphone sous Android … Certains ateliers 
coûtent 3€ la séance, il convient de s’inscrire à l’avance à la CCHC.
Toutes les informations 
sont disponibles sur place 
ou sur : 
www.haute-cornouaille.fr
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 17h à 19h,  
Mercredi : 13h30 à 19h  
Jeudi : 17h à 19h 
Samedi (semaine paire) 
de 14h à 17h30.

Présentation de la mission d’Espace INFO ENERGIE
L’espace INFO>ENERGIE de l’ALECOB (Agence Locale de l’Energie du Centre 
Ouest Bretagne), est un service de conseils gratuits, neutres et indépendants 
financé par l’ADEME Bretagne et le Conseil Régional de Bretagne.  Vous avez un 
projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les 
systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels 
de performance… Vous voulez avoir une idée des investissements et connaître 
les aides financières existantes ? 
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 0 805 203 205  
(du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30). Vous pouvez aussi prendre rendez-vous 
avec un conseiller dans les locaux de l’ALECOB situés à la maison des services 
publics, place de la Tour d’Auvergne à Carhaix.

Bibliothèque

La bibliothèque municipale est ouverte au 
public deux fois par semaine. Une équipe 
de bénévoles se relaie pour vous accueillir. 
De nombreux livres composent le fonds 
permanent. Chaque trimestre, 200 livres sont 
empruntés à la bibliothèque départementale 
du Finistère ce qui permet un renouvellement 
régulier. Il est possible de réserver un livre et le 
recevoir à Trégourez. Les bénévoles qui sont à 
votre écoute, reçoivent également les livres en 
bon état que vous ne souhaitez plus conserver. 
Il ne faut pas hésiter à les rencontrer. 
Un espace est dédié aux enfants et tous les 
élèves de l’école la fréquentent gratuitement. 
Accompagnés de leurs enseignantes, ils s’y 
rendent le mercredi matin ou le jeudi après-
midi. Ils écoutent une histoire, effectuent des 
recherches et empruntent un livre. Le plaisir 
qui se lit sur les visages des enfants, est un 
beau cadeau pour les bénévoles.
Ouverture au public :
Le mercredi de 17h à 18h30 
Le samedi de 10h à 11h30
18 rue Yves Allain. 
Tarifs : 11€/ adulte ou 15€/famille. 
Tél : 02 98 59 10 28

Aménagements

À votre service
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École
Des effectifs en hausse
L’équipe enseignante accueille cette 
année scolaire 119 élèves répartis sur 5 
classes. Les effectifs ne faiblissent pas et 
permettent de conserver une bonne dyna-
mique à l’école. L’année scolaire dernière, 
toutes les classes ont programmé des 
sorties. Les élèves de maternelle se sont 
rendus à la boulangerie pour découvrir la 
fabrication du pain. Cela leur a permis de 
connaître le circuit de la farine, depuis la 
semence jusqu’au moulin, tout un travail 
pédagogique ! Ils sont allés au château 
de Trévarez et ont participé à une activité 
de Land’art. Ils ont assisté à un spectacle 
de marionnettes et sont allés au cinéma 
avec les classes élémentaires. Les MS/GS 

ont bénéficié de séances de Gouren avec 
leurs camarades du CM. En élémentaire 
les élèves ont participé au cross solidarité 
et au petit tour à vélo avec l’USEP (Union 
Sportive des Ecoles Primaires). La visite du 
musée de l’école à Trégarvan a enchanté 
un groupe après s’être glissé dans le sar-
rau de l’écolier d’autrefois. Ils ont éga-
lement découvert les jeux d’antan, bien 
différents de ceux pratiqués aujourd’hui. 
Une rencontre chorale avec une représen-
tation des chants abordés en classe, s’est 
déroulée à la salle Ar Sterenn de Château-
neuf du Faou. Le permis piéton est venu 
compléter le programme. La fermeture de 
la piscine de Châteauneuf a amené la mu-
nicipalité à se tourner vers celle de Scaër. 
Les CP/CE1 ont pu bénéficier des séances 
de natation.

Une année de Kermesse
Cette année la kermesse se déroulait à 
Trégourez sur le thème de la Bretagne. 
Les enseignantes, les parents et les bé-
névoles ont œuvré à la réussite de cette 
journée festive.
Les élèves ont ouvert le défilé dans une 
joyeuse ambiance avant de profiter des 
nombreux jeux et stands. Les élèves des 
écoles de Coray, Laz et Leuhan se sont 
joints aux Trégourézois, comme le veut la 
tradition.

Projets
Les projets pour l’année scolaire 
2016/2017 prévoient une correspondance 
avec d’autres écoles, la mise en scène 
d’un opéra (CE/CM), de l’escalade (CM), 
une classe de mer (MS/GS), une visite à 
Trévarez et la reconduction de l’activité 
piscine entre autres.

Chaque année, le centre social organise dans la salle de motricité de l’école, 
des jeux à destination des jeunes enfants âgés de moins de 4 ans. Cette fois-ci, 
Charlène et Charlotte ont proposé aux onze enfants un atelier de construction 
d’une maison.
Épaulés par leurs parents, les jeunes ont donné le meilleur en s’amusant et en 
profitant des équipements mis à leur disposition. Ce moment est également un 
temps d’échange entre parents, l’occasion de faire connaissance de manière 
conviviale, les animatrices veillant au bien-être de tous.

Journée d’immersion dans une école rurale 
des années 1910.

La kermesse des écoles se déroule chaque 
année dans l’une des 4 communes : Laz, 
Coray, Leuhan et Trégourez.

Association des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves, très dynamique à Trégourez, organise chaque 
année des manifestations permettant de financer plusieurs activités pédago-
giques avec l’école. Le troc et puces sera organisé conjointement avec l’associa-
tion Toun’Dut. Le repas du pardon servi à la salle Pierre Kerneïs et le marché de 
noël à la salle Jean Bourhis sont reconduits sans oublier de petites fêtes ponc-
tuelles. Cette année scolaire l’APE participe pour une partie au financement de la 
classe de mer, aux séances d’escalade et à divers déplacements en car.  

Changement de présidente
Marie Philippe souhaitait quitter la présidence 
de l’APE l’an passé, cependant, elle a accepté 
une co-présidence avec Caroline Le Madec. Elles 
ont pu travailler ensemble lors des différentes 
manifestations, épaulées par l’équipe qui les suit sur 
chacun des évènements. Désormais, Caroline 
assure la présidence de l’APE, Marie restant au 
conseil d’administration.

La fête de Noël en est cette année à sa 4ème 
édition; gratuite et festive, c’est un temps fort des 
manifestations organisées par l’APE.

ULAMIR : Le tapis volant

Enfance
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Contacts Associations
APE ...........................................................................06 70 76 62 70

Le club des aînés .....................................................02 98 59 10 84

Les Pongistes de Trégou .........................................06 18 24 17 42

Les Volants Zébrés ..................................................06 76 89 34 00

Toun’Dut  ................................. 02 98 59 73 58  ou 06 66 32 88 85

ULAMIR Aulne..........................................................02 98 73 20 76

Les Zèbres de Trégourez ........................................07 60 46 11 38

ADDES Botmeur ......................................................02 98 99 66 58 

Les zèbres
Le président Marc Joubert, l’équipe dirigeante, l’ensemble des 
joueurs et supporters sont satisfaits des résultats de la saison 
passée. Les joueurs de l’équipe A ont terminé 4ème de leur 
championnat, ceux de l’équipe B se sont maintenus en D3 et ont 
atteint leur objectif. Cette saison 38 licenciés sont répartis entre 
les deux équipes. N’hésitez pas à venir les encourager lors des 
matches.
Plusieurs animations sont programmées : un loto, une animation  
jumpoland, un tournoi de fin de saison et un repas moules frites.

La société de chasse communale compte 17 sociétaires. Elle intervient dans les 
lâchers de perdrix et de faisans en début de saison, les battues et comptabilise les 
captures de nuisibles. 
Cette année, l’Association Française pour l’Avenir de la Chasse aux Chiens 
Courants du Finistère (AFACCC)  fêtait ses 30 ans. À cette occasion, les sociétaires  
de Trégourez et des environs ont participé à l’organisation et à l’accueil de plus de 
150 meutes de chiens courants, soit 1500 chiens, encadrés par leurs maîtres. 
La journée a débuté par la messe de la Saint-Hubert, puis les cavaliers ont accompagné 
les meutes pendant que les trompes de chasse entraient en action. Ils ont poursuivi 
leur défilé en direction de l’Espace Jean Bourhis où étaient programmées de 
nombreuses animations autour de la chasse. 
Le public nombreux s’est déplacé pour assister à cet événement haut en couleur.

Repas des aînés

Le maire et les membres de la commission aux affaires 
sociales, ont accueilli les convives à la salle Pierre Kerneïs. 
Durant le repas servi par un traiteur, l’animation était assurée 
par Big Marcel et sa guitare. Musiques, chants et histoires 
ont égayé cet après-midi. L’ambiance détendue et la bonne 
humeur étaient de la partie.
Les doyens de l’assemblée ont été honorés, Denise 
Pennaneach, née le 19 septembre 1926 et Bernard Le Du, 
né le 18 novembre 1922, ont chacun reçu un cadeau. 

Le chef de centre, le lieutenant Chris-
tian Quiniou, a vu ses effectifs évo-
luer. Actuellement deux sapeurs sont 
en cours d’engagement. Les sapeurs  
Gurvan Pennec et Eric Pétillon sont opé-
rationnels depuis le mois de novembre 
et Anthony Raguenes le sera courant 
2017. Des promotions sont intervenues :  
Morgane Kerdreux et Benjamin Le Bouec 
sont désormais «caporal».
Le Ministère de l’Intérieur a décerné le 4 
juin 2016 la médaille de reconnaissance 
pour 35 années de service en tant que 

Chef de Corps au lieutenant Christian 
Quiniou. Félicitations ! 
Le bilan de l’année 2016 fait apparaître 
une augmentation des interventions. 
Celles-ci sont au nombre d’environ deux 
cents. La majorité des interventions 
concerne le secours à la personne.
Récemment, une dotation du SDIS a per-
mis d’équiper la caserne de 4 appareils 
sportifs utilisés par tous les pompiers 
dans le cadre de leur entraînement.
D’autre part, l’Amicale des sapeurs-pom-
piers, présidée par Jean Rannou, a proposé 

cette année un repas de jambons cuits 
à la broche. Ce traditionnel rendez-vous 
estival a été fort apprécié par les convives 
toujours fidèles.

Bernard Le Du, doyen 
de la commune.

Sapeurs-Pompiers

Société de chasse

Vie associative
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Activités Toun’Dut 2016/2017
Pour plus d’informations sur les dates et horaires (susceptibles d’être modifiés), contacter l’association Toun’Dut.

Arts de la table 1 fois par mois le vendredi à 20h Salle P. Kerneïs

Atelier cuisine vivante 1 fois par mois le mardi à 19h Salle P. Kerneïs

Body-burn Lundi de 19h à 20h Salle P. Kerneïs

Papier mâché adultes Vendredi de 20h à 22h Local Toun’dut

Les p’tits chefs 1 samedi par mois de 10h à 12h Salle P. Kerneïs

Atelier bricolage enfants Pendant les vacances de 14h à 17h Local Toun’dut

Spinning Samedi de 10h30 à 11h15 Chez Paul Henry, lieu-dit Villeneuve

Gym douce adultes Lundi de 17h30 à 18h30 Salle P. Kerneïs

Zumba Fitness Mardi de 19h à 20h Espace J. Bourhis

Dessin peinture enfants Mardi de 17h30 à 18h30 Local Toun’dut

Dégustation et connaissance des vins 1 fois par mois le jeudi Salle P. Kerneïs

Atelier Franco-Anglais Jeudi matin de 10h30 à 12h Salle P. Kerneïs

Marche nordique Mardi 14h, vendredi 18h30 au stade, dimanche 8h30

Premiers secours Sessions en fonction des demandes

Karaté enfants Mardi de 18h à 19h Espace J. Bourhis, Salle «Odet»

Musique (guitare-batterie) Mercredi après-midi Espace J. Bourhis

Apprentissage de la couture 1 lundi sur 2 à 20h Salle P. Kerneïs

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Salle 
PIERRE 

KERNEÏS

17h30 - 18h30 
GYM DOUCE

19h - 20h 
BODY BURN

20h - 22h 
(1 lundi sur 2) 

COUTURE

15h - 16h30 
ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES

17h - 19h 
POINT CYBER

19h 
(1fois par mois) 

CUISINE VIVANTE

9h - 11h 
COUTURE

13h30 - 19h 
POINT CYBER

14h 
GYM CLUB DE 

L’AMITIÉ

10h30 - 12h 
ATELIER FRANCO-ANGLAIS

2ème et 4ème jeudi après-midi 
CAFÉ DU CLUB DE L’AMITIÉ

20h - 22h30 
(1 fois par mois) 

CONNAISSANCE DES VINS

20h - 23h 
(1 fois par mois) 

ART DE LA TABLE

10h - 12h 
(1 fois par mois)

LES P’TITS 
CHEFS

Espace 
JEAN 

BOURHIS

10h - 11h30 
SOPHROLOGIE

18h - 20h 
BADMINTON

18h - 19h 
KARATÉ ENFANTS

19h - 20h 
ZUMBA FITNESS

Après-midi 
GUITARE
20h - 22h 

TENNIS DE TABLE

19h - 20h30 
SOPHROLOGIE

19h - 20h30 
TENNIS

15h - 16h30 
ACTIVITÉS  

PÉRI-SCOLAIRES
ENTRAÎNEMENT 

DE FOOT 
(si météo oblige)

Planning d’occupation des salles communales

French/English conversation class. (translated by Howard)
Around twenty of us meet once a week, with a view to improving our 
language skills, and meeting new friends.  Half of the class is made up of 
Brits who have settled in the area, and the other half local French people 
wishing to improve their language skills, and learn about the way of life in 
Britain. 
The group is split into small groups of around six people and a pre-decided 
topic is used to get the ball rolling. Howard provides us with a variety of 
information, vocabulary and useful phrases related to the chosen topic. 
For a period of 45 minutes  English is spoken and then French takes over 
for a further period of 45 mins. The 
goal being to, not only,  correct each 
others pronunciation and correct 
any errors, but also to exchange 
ideas and views. The meetings take 
place in a relaxed and convivial 
atmosphere.
Thursday mornings at 10h30 in the salle 
Pierre Kerneïs.  Howard 02 56 10 11 60

L’atelier Franco-Anglais
L’atelier franco-anglais accueille une vingtaine 
de participants dont la moitié est anglophone et 
habitent les communes alentours. 
De petits groupes de 6 personnes maximum se 
retrouvent autour d’une table pour échanger sur des 
sujets variés. Howard fournit à chacun des fiches de 
vocabulaire pour étayer les discussions. Durant 45 
minutes les conversations se déroulent en français 
puis se poursuivent en anglais, les 45 minutes 
suivantes. 
Grâce à la mixité des cultures, chaque participant 
apporte les connaissances de sa langue maternelle, 
enrichit son vocabulaire, rectifie les imperfections et 
la prononciation au sein de son groupe. 
Les séances se déroulent dans une ambiance 
conviviale et détendue.
Le jeudi de 10h30 à 12h 
Avec Howard, salle  Pierre Kerneïs.
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SERVICES
Mairie ....................................................................................02 98 59 10 28 
mairie.tregourez@wanadoo.fr 
Site Internet : www.tregourez.fr (actif début 2017)
Ouverture 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30-16 h 30. 
Samedi 9 h - 12 h  
(fermée le mercredi).
Agence postale .....................................................................02 98 59 13 89 
Ouverture 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9 h - 12 h.
École primaire  ......................................................................02 98 59 12 73 
Classes maternelles  ..............................................................02 98 59 17 55 
Garderie  ...............................................................................02 98 59 17 55
Bibliothèque (contact mairie) ................................................02 98 59 10 28
Point Cyber  ..........................................................................02 98 66 80 53
MÉDICAL
Médecin : Dr TREMPONT .....................................................02 98 59 19 72 
Pharmacie : ROUCHON ........................................................02 98 59 12 22 
Cabinet d’infirmiers : 
BALAVEN, BLUTEAU et PERES  ............................................02 98 59 70 35 
Pédicure, podologue : LE ROY .............................................06 75 18 64 72 
ADMR : 11 rue de la mairie -  29370 ELLIANT ......................02 98 94 15 62 
Renseignements en mairie de Trégourez
COMMERÇANTS 
Artisan boulanger-pâtissier, POUPON ...................................02 98 59 11 69
Boucherie-charcuterie, multi-services DONNARD 
«Votre Marché» ......................................................................02 98 59 10 06
«Le Passe-Temps», bar, tabac, journaux, loto ........................02 98 59 17 29
«Steir Odet», crêperie MEVELLEC ........................................02 98 59 18 87
«Les petits korrigans», bar, restaurant, pizza,  
burger-kebab à emporter, REUILLON ...................................07 61 71 33 76

ARTISANS ET ENTREPRENEURS
«Au salon», PENNEC  ............................................................02 98 95 61 30 
Coiffeuse à domicile, «Nathalie coiffure» ..............................02 98 59 37 27 
Celtic Paysage, RANNOU  ....................................................02 98 59 39 52 
MAS cuisine, salle de bain, magasin, HUIBAN  .....................02 98 59 31 16
Menuiserie LE BEC  ...............................................................02 98 59 37 94 
Glazik Métal, GAONAC’H  ....................................................02 98 66 80 15 
Jump’O’Clown : structures gonflables, jeux, HUIBAN B.  .....06 77 25 91 24 
Appel’Taxi : rattachement Coray-Trégourez  .........................06 62 00 49 68 
Guyader Logistics   ................................................................02 98 59 13 18 
Brétéché, fioul domestique  ..................................................02 98 59 39 33
ASSISTANTES MATERNELLES
Barré Stéphanie (Pen Ar Pont) :  ............................................02 98 59 34 94 
Bertrand Rose Marie (Kerfaro) :  ............................................06 43 88 77 03 
Penvern Claudie (rue des sports) :  ........................................02 98 59 71 91 
Poupon Michèle (Kerglas) :  ...................................................02 98 59 34 12 
Raoul Micheline (5 rue des roses) :  .......................................02 98 59 13 96 
Tassin Rozenn (15 rue de Leuhan) :  ......................................02 98 66 81 60
Le RAM (relais assistant maternel)  
Lieu d’information, de rencontre et d’échange, est au service des parents 
et des assistants maternels : ..................................................02 98 75 25 36
BABY SITTER 
La liste est consultable en mairie.
DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE DU GOUAILLOU À CORAY
...............................................................................................02 98 66 51 81 
Ouverture : Lundi, vendredi et samedi : 9 h 05 - 11 h 55 / 13 h 55 - 17 h 25
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE
6, route de Morlaix  - Châteauneuf-du-Faou .........................02 98 73 25 36 
www.haute-cornouaille.fr
CDAS : CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 
3, rue des écoles  - Châteauneuf du Faou ............................02 98 81 75 54 
Permanence téléphonique le matin et ouverture au public l’après-midi.

Photo de classe maternelle 
1974/1975

De haut en bas et de gauche à droite :
Mme LE MOIGNE Marie-Louise, MAGUET Françoise, 

TOM Myriam, LE BON Régis, JACQ Ronan,  
BERRE Ronan, GOUALC’H Corinne, MAGUET Hervé, 

COSQUER Isabelle.

GUILLERMOU Gaël, TYMOIGNE Corinne,  
TROBOA Fabrice, BERRE Nathalie, BREFORT 
Catherine, KERGOURLAY Murielle, KERAVAL 

Christelle, CAPITAINE Jean-Yves, AUFFRET Yannick, 
TANNEAU Jean-Pierre, MICHELET Valérie, MICHELET 

Carole, CAUGANT Frédéric, TYMOIGNE Rachel, 
KERAVAL Valérie

KERSULEC Réjane, DESCLOCHEZ Yann, BRUNO 
Erwan, MAGUET Michel, DONNARD Christophe, 

ESPERN Valérie,  
LE GARREC Christian
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Directeur de la publication : Hervé Donnard. 

Comité de rédaction : Monique Corler, Karine Bodéré, Sylvie Goossens, Guillaume Lossouarn, Michel Poupon, Solenne Poupon, 
Dominique Rouchon.
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