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État civil

Naissances
Alice AMBLARD 15/01/2017
Thibaud PHILIP 08/02/2017
Lylou DESSE 25/03/2017
Briana MAILY  31/03/2017
Kevin ABALAIN  03/04/2017
Lison LAN 11/05/2017
Elin DEBUIGNY  04/06/2017
Liina DEBUIGNY 04/06/2017
Léa BAELEN 07/07/2017
Tina LE GUILLOU 26/10/2017

Mariages
Pauline QUEINNEC et Aurélien BERVAS
se sont unis le 15/04/2017 
Aurélie TRIPPE et Faouzi BORDJIHANE
se sont unis le 28/10/2017

Décès
Anna PICHON 10/12/2016
Monique KERAVAL 10/01/2017
Jacqueline DAVID 16/01/2017
André SALVAR 16/01/2017
Joseph PENNEC 25/01/2017
Guy CAPITAINE   20/02/2017
Jeanne GUEGUEN  05/03/2017
Pierre GUEGUEN 18/03/2017
Yves MERRIEN 11/04/2017
Jeannine POUPON 09/05/2017
Paule LEFEUVRE 18/05/2017
Marcel COURIC 30/05/2017
Elisabetta SINA 15/06/1017
QUELEN Yannick 27/06/2017
Jean LE FUR  08/08/2017
Catherine LE ROY 19/08/2017
Jeanne LE FLOC’H 23/08/2017
Henri CORLER  20/09/2017
Louise LE FUR  26/10/2017
Louis STAGNOL 30/10/2017
Marie COTTEN 24/11/2017

3 mars 2018 Rassemblement des chasseurs

Avril 2018 Jumpoland (organisé par les Zèbres)

27 mai 2018 Troc & Puces (organisé par Toun’Dut)

Mai 2018 Fête de la musique (Toun’Dut)

Juin 2018 Kermesse des écoles à Coray

Juin 2018 Repas des aînés

4 août 2018 Concours de pétanque (organisé par les chasseurs)

Août 2018 Repas (organisé par les pompiers)

Août 2018 Sortie familiale (organisée par Toun’Dut)

Septembre 2018 Portes ouvertes Toun’Dut

Septembre 2018 Loto des pompiers

13 et 14 octobre 2018 Fêtes patronales (repas APE, concours de belote et de 
pétanque)

Juin à septembre 2018 Sortie orpaillage dans l’Odet (avec l’ADDES de Botmeur)

Calendrier des animations

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Salle
PIERRE 

KERNEÏS

18 h 00 - 19 h 30

THÉÂTRE ENFANTS
20 h - 22 h

(1 lundi sur 2)
COUTURE

15 h - 16 h 30
ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES

17 h - 19 h
POINT CYBER

19 h 30
(1 fois par mois)

CUISINE VIVANTE

9 h 30 - 12 h
COUTURE

13 h 30 - 19 h
POINT CYBER

14 h - 15 h
GYM

CLUB DE L’AMITIÉ

10 h 30 - 12 h
ATELIER FRANCO-ANGLAIS

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

20 h - 22 h 30
(1 fois par mois)

CONNAISSANCE DES VINS

20 h - 23 h
(2 fois par mois)
DÉGUSTATION 
GOURMANDE

10 h - 12 h
(1 fois par mois)

LES P’TITS 
CHEFS

Espace 
JEAN 

BOURHIS

17 h 30
RELAXATION 
DYNAMIQUE

19 h 15
CHANT INDiVIDUEL

18 h - 20 h
BADMINTON

18 h - 19 h
KARATÉ ENFANTS

Après-midi
GUITARE
20 h - 22 h

TENNIS DE TABLE

17 h 30
CHANT COLLECTIF

19 h 30
SOPHROLOGIE

15 h - 16 h 30
ACTIVITÉS 

PÉRI-SCOLAIRES
ENTRAÎNEMENT 

DE FOOT
(si météo oblige)

Planning d’occupation des salles communales

Contacts Associations
APE ...................................................................... 06 61 45 05 08

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

Les Pongistes de Trégou ..................................... 06 08 97 39 84

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

Toun’Dut  .............................. 02 98 59 73 58  ou 06 37 68 51 88

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

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

ADDES Botmeur ................................................. 02 98 99 66 58 
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La maison de santé pluriprofessionnel de Trégourez vient d’être inaugurée le 27 octobre en 
présence de nombreuses personnalités : le Préfet Pascal LE LARGE, le Député et Conseiller 
Régional Richard FERRAND, la Sénatrice Maryvonne BLONDIN, le Sous-Préfet Bernard 
MUSSET, les conseillers départementaux, les présidents de la communauté de communes 
et du pays COB, le directeur de l’Agence Régionale de Santé, de nombreux élus et de 
professionnels de santé car l’événement était important. Tous ont souligné la réussite de 
cette réalisation qui je pense est due à une bonne implication des parties concernées : 
l’architecte, les professionnels de santé et les élus.

J’ai tenu à remercier tous ceux qui nous ont aidé fi nancièrement : le Préfet et le Sous-
Préfet pour les aides de l’état représentant les 2/3 des fi nances obtenues, le Député et 
Conseiller Régional pour la part de la région (1/3) et son appui général sur ce dossier 

m’ayant permis des échanges avec la précédente Ministre de la 
santé, Marisol TOURRAINE lors de son passage à l’hôpital de 
Carhaix. Monsieur le Sénateur François MARC nous a accordé 15 
000 euros sur son enveloppe parlementaire. L’ensemble des aides 
fi nancières, de l’ordre d’un peu plus de 300 000 euros, nous a 
permis d’établir un tarif de location abordable. Les responsables 
de la commission santé du Pays Centre Ouest Bretagne nous ont 
apporté une aide logistique et ont joué un rôle important sur 
les dossiers bien menés par les secrétaires de mairie. Je n’ai pas 
oublié de remercier la douzaine d’entreprises ainsi que les agents 
des collectivités locales pour leur travail. Une mention particulière 
pour Gaël et Sezny PÉRON, originaires de Kerfaro où se trouve 
leur atelier, pour les œuvres artistiques réalisées.

Après un démarrage prometteur, souhaitons à l’ensemble des professionnels, pérennité et 
réussite dans leurs activités pour le bien-être de tous.

Si cette maison de santé est incontestablement la réalisation la plus importante de l’année 
et même de ce mandat, d’autres projets sont achevés comme les deux habitations T3 
de Finistère Habitat à Carn ar Rest et les travaux d’assainissement à la rue des Sports. 
Nous venons également de fi naliser l’étude de diagnostic réseau, de modélisations, de 
sectorisation et de sécurisation des réseaux d’eau de la commune. Les travaux, notamment 
concernant la sectorisation, sont prévus pour 2018. Notre bibliothèque municipale va être 
informatisée. Les travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie vont bientôt démarrer 
suite à l’obtention récente du permis de construire. Pour le futur lotissement de la rue du 
Rest, le maître d’œuvre a été désigné; s’en suivra très prochainement le dépôt du permis 
d’aménager.

Tous ces sujets seront développés lors de la cérémonie des vœux à la population à laquelle 
vous êtes tous conviés le vendredi 12 janvier à 19 h salle Pierre Kerneïs. Je vous souhaite, 
ainsi que toute l’équipe municipale, de joyeuses fêtes en cette fi n d’année. 

Meilleurs vœux à tous pour 2018.

l’Édito

Hervé Donnard, 
Maire de Trégourez



4

Après une année de travaux, les praticiens ont intégré leurs 
nouveaux locaux à la date prévue, début septembre. Certains 
patients ont même été reçus début août.

Ces praticiens travaillent désormais en collaboration et la 
dynamique créée par ce projet semble fonctionner puisque de 
nouveaux professionnels de santé ont rejoint l’équipe d’origine.

En effet, une orthophoniste ainsi qu’une psychomotricienne 
exercent aujourd’hui à Trégourez en complément du médecin, 
des infi rmiers et de la pédicure-podologue. Un chiropracteur 
ouvrira une consultation à partir de janvier 2018.

Retour sur le cheminement du projet
Un tel projet est le résultat d’un travail sur le long terme. 

Depuis plusieurs années, la municipalité réfl échissait à l’offre de 
soin sur notre territoire. La question était de pérenniser celle-
ci, voire de l’élargir au bénéfi ce de la population. L’exercice de 
différentes spécialités au sein d’un même lieu nous paraissait 
comme une solution pouvant répondre à ce besoin. C’est ainsi 
qu’est née l’idée, restait à convaincre…

Et puis début 2015, certains professionnels (infi rmiers, médecin), 
nous ont évoqué le sujet. Dès lors, les choses étaient lancées. 
Nous avons réuni tous les professionnels intéressés, ainsi que 
la commission du Pays COB (Centre Ouest Bretagne) pour 
expliquer le cadre dans lequel un tel projet pouvait exister.

À la même période, les professionnels de santé de Coray 
menaient une réfl exion analogue et venaient de lancer leur projet 
de maison de soins. Sur les conseils de L’ARS, un ‘’Pôle de Santé 
Coray - Trégourez’’ a donc été créé : une association regroupant 
les différents praticiens des deux communes, permettant de 
réfl échir de manière conjointe à la meilleure prise en charge des 
patients sur le territoire.

À l’automne 2015, la dimension du projet et l’enveloppe 
fi nancière étaient défi nies. En décembre, le permis de construire 
était déposé. L’architecte, la municipalité et les professionnels 
de santé continuèrent à se réunir régulièrement pour affi ner 

les besoins. L’accent a ainsi été mis sur les performances 
énergétique et acoustique du bâtiment sans pour autant sacrifi er 
à l’ergonomie et à l’esthétique.

La pose de la première pierre eut lieu fi n 2016. L’année 2017 fut 
particulièrement active, à la fois pour les entreprises en charge 
des différents lots, mais aussi pour l’équipe administrative de la 
mairie.

Bénéfi ciant d’un volet spécifi que culturel dans la subvention de 
la région, nous avons fait appel à Gaël et Sezny Péron, deux 
artistes originaires de Trégourez, pour décorer la maison de 
santé de leurs œuvres (voir l’article page 6).

La réalisation du bâtiment s’est clôturée fi n octobre 2017 par 
l’inauguration à laquelle étaient conviés  tous les intervenants : 
Préfet, sous-préfet, député, sénateur, conseillers régionaux, 
représentant de l’ARS, président de la CCHC, municipalité, 
architecte, entreprises, artistes sculpteurs, sans oublier les 
professionnels de santé du pôle Coray - Trégourez et plus 
particulièrement ceux exerçant désormais au sein de cette 
réalisation.

Dossier

Maison de santé
L’espace pluri-professionnel entre en fonction

En quelques chiffres :
Surface totale : 330 m²
Architecte : JP Thomas (cabinet AEC)
Budget : 622 000 € TTC
Durée des travaux :  14 mois
Praticiens : 1 Médecin généraliste 
 1 Orthophoniste
 3 Infi rmiers
 1 Pédicure-podologue

1 Psychomotricienne-relaxologue-yogathérapeute
 1 Chiropracteur
Salles d’attente : 3
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Médecin et cabinet d’infirmiers
Le médecin généraliste, le cabinet d’infi rmiers et la pédicure-
podologue, déjà présents sur la commune et très investis depuis 
le début de ce projet, sont désormais installé dans les locaux de 
la maison de santé. Les praticiens de Trégourez et de Coray se 
rencontrent une fois par semaine au sein de la maison de santé. 
Cela leur permet d’échanger entre eux et de prendre en charge le 
patient de manière optimale. 

Médecin : Xavier TREMPONT : 02 98 59 19 72
Cabinet d’infi rmiers : BACON, BLUTEAU et PERES : 02 98 59 70 35

Les professionnels de santé
Psychomotricienne – 
Relaxologue - Yogathérapeute
La psychomotricienne reçoit les enfants, 
les adolescents et les adultes ayant 
une indication médicale pour un bilan 
psychomoteur ou un accompagnement 
en psychomotricité : aisance motrice, 
expression et gestion des émotions, 
épanouissement dans la relation, soutien 
dans les apprentissages scolaires.

Dans une démarche d’éducation, de 
rééducation et/ou de thérapie, elle utilise 
les techniques de relaxation, d’éducation 
gestuelle, graphiques, d’expression 
corporelle ou plastique, ainsi que des 
activités rythmiques, de jeu, d’équilibre 
et de coordination.

Pour répondre aux besoins des tout-
petits comme des plus grands, la 
psychomotricienne s’est formée aux 
méthodes d’exploration sensorielle, 
à la neuro-motricité et au programme 
MAKATON (communication signée et 
imagée). Elle se spécialise également 
depuis quelques années dans 
l’application du yoga dans l’éducation et 
la santé.

Gwendoline CHOSSEC : 06 68 18 12 01

Orthophoniste
L’orthophoniste est habilitée à prévenir, 
à évaluer et à traiter les diffi cultés ou 
les troubles de la communication liés : 
au langage oral et écrit, aux fonctions 
articulatoires, à la faculté de connaître 
les mathématiques.

Elle contribue également à maintenir les 
fonctions de communication dans des 
maladies dégénératives. Elle dispense 
aussi l’apprentissage d’autres formes de 
communication qui ne nécessite pas la 
parole. Elle exerce son métier auprès des 
jeunes enfants, des adultes, à tout âge 
de la vie.

L’orthophoniste intervient sur 
prescription médicale mais établit en 
autonomie son diagnostic et décide des 
soins orthophoniques à mettre en œuvre. 

Coline JARRY : 02 98 57 45 48

Pédicure-podologue 
La pédicure-podologue est une 
praticienne habilitée à traiter les 
pathologies du pied type : durillons, 
cors, callosités, verrues plantaires, ongles 
incarnés, affections de la peau et des 
ongles.

En podologie, il s’agit de réaliser un 
examen clinique permettant si nécessaire 
de concevoir des orthèses plantaires 
destinées à corriger une malformation 
(pieds plats, pieds bots ou «en dedans») 
ou compenser un défaut statique 
(dissymétrie, problème de genou ou 
mal de dos). Ces orthèses peuvent être 
des orthèses digitales, des semelles 
partielles ou complètes qui par leur 
action mécanique rectifi ent les troubles 
morphologiques des pieds et leurs 
conséquences sur l’équilibre, la marche 
ou la course du patient.

Elle joue également un rôle de conseil, 
d’éducation et de prévention dans 
l’hygiène, le chaussage, la marche et 
l’autonomie avec leurs incidences sur 
la qualité de la vie et l’état de santé 
général. Les semelles orthopédiques sont 
remboursées sur prescription médicale, 
les soins de pédicurie peuvent être pris 
en charge par certaines mutuelles.

Sophie LE ROY : 06 75 18 64 72 

Chiropracteur 
La chiropraxie est une profession de 
santé manuelle, de première intention, 
qui travaille sur le corps dans tout son 
ensemble. Lors d’une consultation 
un dossier médical est constitué, des 
tests sur le fonctionnement du corps 
sont effectués afi n de détecter les 
éventuels dysfonctionnements et un 
traitement est proposé consistant en des 
ajustements par différentes techniques 
et méthodes maîtrisées. Il ne s’agit pas 
simplement de faire «craquer», car il 
existe des méthodes adaptées à chaque 
situation, des conseils personnalisés 
afi n d’améliorer l’hygiène de vie, les 
postures selon le cas personnel et/ou 
professionnel et d’autres petits exercices 
pour maintenir une bonne santé.   

La chiropraxie s’adresse à tous, quel que 
soit l’âge et la situation : nourrissons, 
femmes enceintes, sportifs, adultes, 
séniors… La consultation se fait en cas 
de douleur mais aussi dans le cadre 
d’une prévention pour vérifi er que 
le corps fonctionne à son meilleur 
niveau. Après un traumatisme, entorse, 
fracture, geste chirurgical, la chiropraxie 
permettra de rééquilibrer le corps et de 
bénéfi cier pleinement du traitement.

Ayant obtenu le diplôme de 
Chiropracteur à la fi n de 6 années 
d’étude, la professionnelle de santé 
continue à suivre régulièrement des 
séminaires pour acquérir d’autres 
méthodes et techniques afi n de 
proposer un traitement toujours plus 
personnalisé.

Fanny CHARLOT : 07 68 29 49 07
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Du côté des entreprises

Un local appartenant à la commune était vacant. Une entreprise 
spécialisée dans le mobilier urbain a souhaité le louer car 
il correspondait à ses besoins en matière de surface et de 
localisation. Il s’agit de « Service Urbain » appartenant au groupe 
MDO dont le siège est situé en Eure et Loir. Cette entreprise 
travaille auprès des collectivités publiques sur toute la France. 
Cela concerne la conception, la vente, l’installation et l’entretien 
du mobilier urbain : abris de voyageurs, abris vélos, poteaux 

d’arrêt, panneaux d’affi chage, sanitaires publics, bornes de 
propreté… 

Cette nouvelle entreprise permet à trois personnes et un 
intérimaire à temps partiel d’être rattachés au site de la foire 
situé à Kerhuon. L’entreprise ayant des contrats dans la région 
peut installer et intervenir plus rapidement sur ses chantiers.

Responsable du site :  Mr TOUCHARD : 06 10 31 34 07 
Chef de chantier :  Mr L’HERETE : 07 69 25 91 87

Le caducée est un symbole de la 
mythologie grecque, il est un des attributs 
d’Hermès et est représenté comme 
une baguette de laurier ou d’olivier 
surmontée de deux ailes et entourée de 
deux serpents entrelacés. Il sert à guérir 
les morsures de serpent, c’est pourquoi il 
en est orné. Il reste aujourd’hui encore un 
symbole du commerce et de l’éloquence 
(il est présent sur la tribune de l’assemblée 
nationale).
Un symbole universel
Le caducée, ou bâton, d’Asclépios, 
dit aussi bâton d’Esculape, 
est devenu le symbole de la 
médecine en Europe. Celui-ci 
ne comporte qu’un seul serpent, 
symbolisant la couleuvre que 
promenait ce dieu antique. 
La coupe de Hygie, déesse 
grecque, est souvent présente 
sur le caducée, c’est le bol 
médicinal, symbole de vie en 
harmonie avec la terre.
Il existe des parallèles dans 
d’autres mythologies : dans la 
bible, on trouve mention d’un 
bâton orné d’un serpent, qui 
joue un rôle thérapeutique... 
notamment dans la guérison des 
morsures de serpent.
Dans l’hindouisme, il existe deux 
forces, selon le yoga, qui s’entremêlent 
autour d’une troisième et formant ainsi 
schématiquement un caducée le long de 
la colonne vertébrale, le yoga parle d’une 
énergie primitive qu’il faut faire jaillir afi n 
d’atteindre l’état d’ « éveil ».
Pour le caducée des médecins, outre 
le serpent et la baguette, se trouve un 
miroir qui symbolise la prudence. Les 
sages-femmes ont intégré une forme 

ovoïde symbolisant la grossesse, les 
audioprothésistes ont associé le serpent 
au diapason... Certaines professions ont 
conservé la baguette d’Hermès entourée 
de deux serpents, notamment les kinés, 
vraisemblablement pour la ressemblance 
avec la double hélice de l’ADN qui 
symbolise la vie.
Lorsque nous avons été contactés pour ce 
projet de sculpture, nous nous sommes 
rapidement intéressés à ce symbole fort 
de la médecine. Nous ne voulions pas pour 
autant réaliser une copie plaquée sur une 

version déjà existante mais l’interpréter à 
notre manière, en y ajoutant des éléments 
qui nous sont propres : l’intérêt étant bien 
sûr que chacun y voit ce qu’il veut bien y 
voir !
De bois et d’ardoise
Notre idée de base a été également de 
faire dialoguer nos deux matières de 
prédilection (le bois pour Gaël, l’ardoise 
pour Sezny). Ces deux pignons donnant 
côté rue nous ont également inspirés 

d’emblée (deux pignons, deux frères 
jumeaux, deux matières).
Le premier pignon, à gauche, comporte 
la ligne du serpent (en fer) surmontée 
d’une tête composée de bouts d’ardoises 
empilées, le serpent s’apprête à s’abreuver 
dans le bol médicinal représenté par une 
mosaïque de petits morceaux de bois 
fendus issus d’un tronçon unique de 
châtaignier. Le second pignon, à droite, 
comporte également la ligne de serpent 
en fer, surmontée d’une tête en bois 
de cyprès. Celle-ci rencontre une zone 

horizontale d’ardoises empilées, 
qui peuvent évoquer des ondes, 
des oscillations, des battements 
de vie.
Les parties supérieures en forme 
de cercle peuvent évoquer la 
cellule, la vie. Dans les deux cas 
elles sont ouvertes et permettent 
l’évasion vers un ailleurs....
Dans les deux éléments nous 
avons voulu montrer la rencontre 
de deux matières : le bois et 
l’ardoise, en jouant sur les 
contrastes, le végétal et le 
minéral, la rondeur du bois et le 
tranché de l’ardoise, les teintes 
chaudes du bois et le bleu minéral 
de l’ardoise.

Nous avons voulu donner une impression 
de légèreté, même un aspect volatile. 
On pourrait imaginer en effet que 
les morceaux de bois continuent à se 
répandre dans le cercle, voire même à 
en sortir et voyager sur la façade, que les 
ardoises continuent leur propagation le 
long de la ligne entamée et continuent 
à battre le long d’un chemin que l’on ne 
connaît pas encore, comme un chemin de 
vie...

Projet artistique à la maison de santé
Caducée en duo par Sezny et Gaël Péron

Deux des oeuvres réalisées pour la maison de santé par les 
artistes Sezny et Gaël Péron.

Nouvelle entreprise sur le site de la foire 
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Villeneuve Fitness

Depuis le mois de septembre, une salle de sports a ouvert ses 
portes au lieu-dit « Le Villeneuve ». L’ancienne salle de réception 
de 550 m² a été réaménagée et accueille différents appareils 
sportifs ainsi qu’un vestiaire équipé de douches. Il est possible 
de pratiquer la musculation, le renforcement CAF (cuisse-abdo-
fessier), le spinning (vélo), le body burn, le cardio, la boxe… 

Un programme personnalisé est établi à la demande. Des cours 
collectifs ont également lieu plusieurs fois par semaine. Chaque 
membre accède à la salle quand il le souhaite. Plusieurs formules 
sont proposées : abonnement à l’année, au trimestre voire à 
l’heure ce qui permet de fréquenter la salle avec beaucoup de 
souplesse.

Paul Henry Jackson qui est diplômé sportif, est présent et 
disponible pour donner les conseils, accompagner les gestes, 
tout en respectant le rythme de chacun. Il est accompagné dans 
son projet par sa mère Virginie et Sascha son mari, c’est un 
business familial.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h à 21 h, 
le samedi de 8 h à 16 h, 
le dimanche de 8 h à 14 h.

Contact et renseignement :
Tél. 06 03 34 42 27
Mail : villeneuvefi tness@gmail.com

Entreprise M.A.S. 29

Depuis le 1er mars 2017, Didier Jolu a repris l’entreprise M.A.S 
(Menuiserie Agencement Service) gérée par Jean-Yves Déniel 
et Jean-Yves Huiban depuis sa création au 1er janvier 1990. 
Jean-Yves Déniel étant en retraite depuis cinq ans, c’est au tour 
de Jean-Yves Huiban de prendre la sienne. Nous souhaitons 
une excellente retraite aux Jean-Yves. Salarié depuis vingt ans 
chez M.A.S, Mr Jolu tient désormais les rênes, épaulé par trois 
personnes.

Les activités de fabrication et pose de cuisine, salle de 
bain, dressing, combles, aménagement pour les personnes 
à mobilité réduite, bureau, magasin, s’adressent tant aux 
particuliers qu’aux professionnels. Mr Jolu travaille avec les 
architectes et les maîtres d’œuvre et étudie tous les projets.

Le magasin d’exposition se situe au 12 rue de Coray. 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Contact et renseignement :
Tél. 02 98 59 31 16
Mail : mas.tregourez@orange.fr

Actualités municipales

Le prochain recensement se déroulera dans notre commune du 
18 janvier 2018 au 17 février 2018. Il est obligatoire et chaque 
citoyen est tenu de répondre aux enquêtes statistiques. Les 
renseignements enregistrés sont protégés par des règles de 
confi dentialité.

Un agent recenseur, accrédité et muni d’une carte, se présentera 
à votre domicile pour y déposer les documents, expliquer et aider 
à les compléter. Il sera possible de répondre au questionnaire via 
le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr, vos identifi ants 
de connexion fi gurant sur la notice remise par l’agent recenseur. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez vous 
adresser à la mairie.

Le recensement permet de connaître la population française, 
d’établir offi ciellement le nombre d’habitants de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au 

budget des communes. Le nombre d’habitants détermine le 
nombre d’élus siégeant au conseil municipal, permet de prévoir 
les équipements collectifs, les besoins en logement et détermine 
par exemple les moyens de transport au niveau local, régional 
et national.

Le recensement, c’est un acte civique utile à tous, il est essentiel 
que chacun y participe et réserve le meilleur accueil aux agents 
recenseurs.

Recensement de la population 2018
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Finistère Habitat 

Deux maisons individuelles non mitoyennes ont été 
érigées par Finistère Habitat. Ces deux T3 sont intégrés 
aux habitations déjà existantes au cœur du lotissement 
Carn Ar Rest. Les logements sont entourés d’un jardin 
paysagé et disposent d’un garage. Ils sont situés à 
proximité de nombreux services.

Bienvenue aux nouveaux locataires.

L’Aide à Domicile en Milieu Rural du secteur d’Elliant intervient 
depuis plusieurs années. Son activité et le nombre de 
bénéfi ciaires sont en augmentation sur notre commune. 

Le personnel formé intervient par exemple pour déposer un 
enfant à l’école ou le garder à domicile quand la famille à des 
horaires de travail atypiques, il est aussi présent auprès des 
personnes pour leur faciliter les tâches de la vie quotidienne. 
Son rôle est d’intervenir dans toutes les situations et à tous les 

âges de la vie. Des aides fi nancières existent et peuvent être 
demandées auprès de différents organismes.

Nouveauté : Une permanence est assurée par une salariée de 
l’ADMR chaque 2ème et 4ème mardi du mois, de 10 h à 12 h à la 
mairie de Trégourez. Elle peut vous aider à la constitution d’un 
dossier, répondre à vos questions…
Contact et renseignements :
ADMR Elliant : 02 98 94 15 62

Aménagements

Borne électrique
La commune a signé avec le Sdef 
(Syndicat départemental d’énergie 
et d’équipement du Finistère) 
une convention pour la pose 
d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides 
rechargeables.

L’installation, la maintenance et 
l’exploitation sont prises en charge 
par le Sdef. 

La borne permet le branchement 
de deux véhicules en même temps. 
Elle est située rue Yves Allain, à 
côté de l’abribus et du parking de 
l’église.

Boîte à lettres
Comme vous le savez, chaque foyer doit être équipé 
d’une boîte à lettres réglementaire aux normes 
postales. Il se trouve que les noms des habitants 
ne sont pas toujours indiqués sur les boîtes ou sont 
devenus illisibles au fi l du temps occasionnant des 
erreurs.

Afi n de faciliter prochainement le passage de 
l’agent recenseur il est indispensable de mettre vos 
coordonnées sur votre boîte. 

Cela facilitera également la distribution du courrier 
par le facteur mais aussi le travail du personnel 
communal lors des relevés de compteur d’eau par 
exemple, tout comme la rapidité d’intervention des 
pompiers ou du SAMU pour vous localiser.

Nous vous remercions d’effectuer ce geste citoyen 
qui facilitera leur intervention.

À votre service
ADMR

Trégourez a été la première 
commune du secteur à avoir un 
réseau collectif d’assainissement 
sous la mandature de Pierre 
Kerneïs. Ayant plus de quarante 
années d’existence, la municipalité 
avait déjà entrepris par le passé des 
travaux sur le réseau. Il restait un 
point important à traiter dans le bas 
de la rue des Sports. C’est chose 
faite. Durant près de trois semaines 
les anciennes canalisations 
devenues poreuses au fi l du temps, 
ont été remplacées. De profondes 
tranchées ont été réalisées, passant 
par le jardin d’un particulier pour 
rejoindre le terrain des sports.

Travaux d’assainissement
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École

La Mission Locale du Centre Ouest 
Bretagne accueille les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire pour 
les accompagner dans leur insertion 
sociale et professionnelle. Chaque 
jeune bénéfi cie d’un suivi personnalisé : 
il exprime ses besoins, ses attentes, ses 
aspirations.

Le(a) conseiller(ère) recherche des 
réponses adaptées dans les domaines 
de l’emploi, de la formation, mais 
aussi dans les domaines de la santé, 
du logement, de la mobilité, de la vie 
quotidienne et de l’accès aux droits. 

Pour assurer ces fonctions d’accueil, 

d’information, d’orientation et 
d’accompagnement, les conseillers 
reçoivent le jeune en entretien sur 
rendez-vous. Accueil possible à 
Châteauneuf-du-Faou à la Communauté 
de Communes le vendredi matin.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec un(e) conseiller(ère) au plus près 
de votre domicile.

POUR NOUS JOINDRE : 
02 98 99 15 80

contact@missionlocalecob.bzh

www.missionlocalecob.bzh

Adresse du siège de la Mission Locale :
Mission locale Centre Ouest Bretagne
36, rue de l’église - BP 220
29 834 CARHAIX-PLOUGUER Cedex
Nos horaires :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h / 14 h à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h

Mission Locale du Centre Ouest Bretagne

Au cours de l’année scolaire écoulée de nombreuses 
activités ont été proposées aux élèves.

La petite section a rencontré les tout-petits et leurs 
assistantes maternelles à plusieurs reprises, autour de jeux 
chantés et d’une chasse à l’œuf. Ces rencontres permettent 
de créer un lien entre l’école et le RAM (relais des assistantes 
maternelles) la rentrée des classes des futurs élèves étant 
ainsi facilitée.

Les élèves de moyenne et grande section ont travaillé sur le 
thème du tour du monde. Ils sont partis trois jours en classe 
de mer à Beg Porz à Moëlan sur Mer.

Les élèves de GS et de CP ont échangé une 
correspondance avec ceux de Landrévarzec. 
Afi n de donner du sens à cet échange, ils se sont 
rendus dans l’école de leurs correspondants 
puis ils les ont accueillis à Trégourez.

Les élèves de CE1/CE2 ont également réalisé 
une correspondance avec ceux de la classe 
CE2/CM1 de Ferdinand Buisson à Quimper.

Toutes les classes élémentaires ont participé au 
cross solidarité. L’association « Eaux et rivières » 
est intervenue plusieurs fois pour effectuer un travail sur l’eau, 
ponctué sur la foire de l’eau au lycée Kerbernez à Plomelin. Un 
opéra pour enfants intitulé « Myla et l’arbre bateau » a été réalisé 
par les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2, une représentation 
a eu lieu devant les parents en juin. 

Les CE1/CE2 ont bénéfi cié de séances d’orientation et ceux de 
CM1/CM2 de cours d’escalade à l’espace J.Bourhis avec les 
intervenants de l’ULAMIR. Les CM1/CM2 ont eu une formation 
dispensée par la gendarmerie et se sont vus délivrer leur permis 
internet.

Dans le cadre des TAP, une formation aux premiers secours a été 
mise en place par un pompier de la caserne de Trégourez pour 
les CM2.

L’équipe enseignante 2017/2018
Manon Pennec a pris la direction de 
l’école qui fonctionne sur quatre jours 
et demi. L’équipe se compose de Fanny 

Bocéno, Françoise Joly, Marion Laot, Eléonore Le Bris et Ronan 
Brière. Ils ont mis en place des aménagements tenant compte à 
la fois des niveaux d’enseignement et des effectifs.

Cette année les 112 élèves bénéfi cient à nouveau des TAP avec 
les animateurs de l’ULAMIR, ils sont toujours ravis des activités 
proposées.

Les projets de l’année 17/18 ont été présentés en conseil d’école : 
prendre part au cross de solidarité à Trévarez pour le cycle 2, 
voir un spectacle de marionnettes à Noël, décorer les abords de 
l’école avec des panneaux « à la manière de », proposer un nom 
pour l’école, aller au cinéma à raison de 3 séances par cycle, 
participer à une chorale, partir en classe de découverte pour les 
CE/CM et se rendre à la piscine pour les GS/CP et CE.

L’équipe enseignante 2017-2018

«La foire à l’eau» à Kerbernez

Spectacle opéra «Myla et l’arbre bateau»

Kermesse à Leuhan
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Repas des aînés
Chaque année, la municipalité invite tous les Trégourézois âgés de 70 ans 
et plus à partager un repas. C’est donc autour d’un bon menu préparé par 
un traiteur que nos dynamiques aînés se sont retrouvés pour échanger, rire, 
blaguer et chanter. 

Les doyens de l’assemblée se sont vus remettre un cadeau de la part de la 
municipalité. Denise Pennanec’h et Bernard Le Du, respectivement 90 et 94 
ans au moment du repas, ont apprécié ce geste. Les convives se sont quittés 
dans la bonne humeur, rendez-vous est pris pour le prochain repas.

Les personnes qui n’étaient pas présentes au repas recevront un colis de noël, 
tout comme nos aînés séjournant en maison de retraite.

Vie associative

Après la publication de notre précédent numéro cinq sapeurs-
pompiers ont été décorés au sein de la caserne dirigée par le 
lieutenant Christian Quiniou en présence du Capitaine Bréan.

Le lieutenant Quiniou a reçu l’insigne d’honneur de chef de 
centre pour 35 ans de service, le sergent Troboa a été décoré de 
la médaille d’or pour 30 ans de service, l’infi rmier chef Vauchelles 
a eu la médaille de vermeil pour 25 ans de service et les sapeurs 
Kerdreux et Le Bouec ont été promus caporaux.

Le lieutenant Quiniou comptabilise plus de 150 interventions cette 
année. Les effectifs sont stables et les formations s’enchaînent 
permettant à chacun d’évoluer au sein de la caserne. 

Michel Troboa a été promu sergent-chef, Gurvan Pennec et Eric 
Pétillon ont passé tous les stages requis et ont ainsi été nommés 
sapeurs 1ère classe. Le sapeur 2ème classe Anthony Raguennes 
devient équipier VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance 
aux Victimes). Deux dossiers sont en cours pour intégrer deux 
nouveaux sapeurs-pompiers d’ici la fi n 2017.

Le lieutenant Jean Rannou, adjoint au chef de centre, a fait valoir 
ses droits à la retraite le 22 février 2017, après 37 années de 
service. Il était présent à la 
caserne depuis sa création le 7 
mars 1981 et était également 
le président de l’Amicale des 
pompiers. Félicitations pour 
ce dévouement exemplaire. 

Lui succède à cette 
présidence, Michel Troboa 
qui assurera les différentes 
manifestations : la fête de la 
Sainte Barbe, le traditionnel 
repas du mois d’août et le 
loto, avec l’aide indispensable 
de ses collègues.

Sapeurs-Pompiers

La ludothèque est un nouveau service proposé par le centre 
social de l’ULAMIR et animé par Charlotte Philippe. Ce service 
circule sur les communes du territoire.

La ludothèque s’installe à Trégourez les vendredis des semaines 
impaires de 16 h 30 à 18 h 30, dans la salle informatique de 
l’école. C’est un espace d’accueil convivial, d’échanges et de 
rencontres autour des jeux et des jouets mis à disposition des 
enfants, des ados et des adultes. Vous pouvez venir seul, en 
famille ou entre amis jouer sur place ou emprunter. Les enfants 
de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Pendant les vacances, la ludothèque propose un programme 
spécifi que consultable sur le site internet ou dans la presse.

L’accès à la ludothèque est libre, gratuit et sans inscription 
préalable. Seule l’adhésion à L’ULAMIR Aulne est obligatoire, 
valable un an du 1er septembre au 31 août, au tarif de 5 €/enfant, 
12 €/adulte et 15 €/famille. Le prêt de 2 jeux/jouets maximum 
par adhérent est payant : 2 € pour deux semaines. Une caution 
de 80 € est demandée et est restituée à la fi n de l’adhésion. 

Des dépliants informatifs sont disponibles en mairie.

Contact et renseignements :
Mail : ludotheque29520@gmail.com
Site de l’ULAMIR : www.ulamir.aulne.fr
Tél : 02 98 73 20 76

ULAMIR : La ludothèque
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De gauche à droite et de bas en haut :

• Josianne SALAUN, Bruno QUINIOU, Christiane JAMBOU, Gérard CORLER, Élise PERON, Yves PAILLARD, Christine 
MERCIER, Jean-Pierre DONNARD

• Patrick LE SAUX, Andrée KERGOAT, Gisèle AUFFREDOU, Gilbert CORLER, Josiane LE SEAC’H, Jacques LE STER, Christine 
ALLAIN, Marie-Hélène DAVID

• Michel TROBOA, Daniel COSQUER, Daniel DONNARD, Yves SILIEC, Pierre AUFFREDOU, Denis TANDE, André LAZ.

Les reconnaissez-vous ? École de Trégourez
Classe de Madame Roanne, juin 1966

Les activités de l’association varient d’une année sur l’autre en 
fonction des demandes. Depuis septembre 2017 de nouvelles 
activités sont proposées.

Le théâtre pour les enfants est une activité encadrée par un 
comédien. La découverte et la pratique du chant pour les 
enfants et les adultes, ainsi que le chant collectif ont été mis 
en place. La pratique de la relaxation dynamique est animée 
par une sophrologue. Des soirées intitulées : dégustation 
gourmande, ont lieu deux fois par mois avec la possibilité de 
s’inscrire à la séance. Un atelier photo et montage vidéo a vu le 
jour pour les adultes au rythme d’une fois par mois.

Par ailleurs, des activités déjà présentes l’année écoulée ont 
repris auprès des enfants et des adultes : sophrologie, atelier 
franco-anglais, cuisine vivante, dégustation et connaissance des 
vins, marche nordique, couture, premiers secours et guitare.

La fréquence des activités varie de 2 fois par semaine à 1 fois 
pendant les vacances scolaires.

Toun’dut

Atelier cuisine «Gourmandises 
d’Halloween», pendant les 
vacances d’automne

Atelier couture pour enfants

Contact et renseignements :
Marie-Pierre Le Jeanne : 06 37 68 51 88 
Marie-Thérèse Espern : 06 87 19 29 17 
Mail : tounduttregourez@gmail.com



12

SERVICES
Mairie :  .............................................................02 98 59 10 28
Site internet : www.tregourez.fr 
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
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 : 09 62 55 45 97

Point Cyber : 02 98 66 80 53

MÉDICAL
Pharmacie, ROUCHON :  ..................................02 98 59 12 22 

Maison de santé
Médecin, TREMPONT : .................................... 02 98 59 19 72
Cabinet d’infi rmiers, 
BACON, BLUTEAU et PERES :  .........................02 98 59 70 35
Pédicure, podologue, LE ROY : ........................ 06 75 18 64 72
Orthophoniste, JARRY :  ....................................02 98 57 45 48
Psychomotricienne, relaxologue, yogathérapeute, 
CHOSSEC :  .......................................................06 68 18 12 01
Chiropracteur, CHARLOT :  ...............................07 68 29 49 07

ADMR
11 rue de la mairie 29370 ELLIANT :  ................02 98 94 15 62
Permanence : 2ème et 4ème mardi du mois, de 10h à 12h 
à la mairie de Trégourez.

COMMERÇANTS 
Artisan boulanger-pâtissier, POUPON :  ............02 98 59 11 69
« Votre Marché », boucherie- charcuterie, multi-services, 
DONNARD : ..................................................... 02 98 59 10 06
« Le Passe-Temps », bar, tabac, journaux, loto, 
VEIL :  ................................................................02 98 59 17 29
« Steir Odet », crêperie MEVELLEC :  ................02 98 59 18 87
«Les petits korrigans», bar, pizza, burger, kebab à emporter : 
vendredi, samedi et dimanche soir, 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
M.A.S. 29 cuisine, salle de bain, magasin, 
JOLU :  ...............................................................02 98 59 31 16
Menuiserie LE BEC :  .........................................02 98 59 71 10
Menuiserie Concept BOZEC :  06 72 31 97 14 ou 02 98 53 77 30
Glazik Métal, GAONAC’H :  ..............................02 98 66 80 15
Jump’O’Clown, structures gonfl ables, jeux, 
HUIBAN :  ..........................................................06 77 25 91 24
Appel’Taxi : rattachement Coray-Trégourez :  ...06 62 00 49 68
Guyader Logistics :  ...........................................02 98 59 13 18
Brétéché, fi oul domestique :  ............................02 98 59 39 33
Société Service Urbain :  ...................................07 69 25 91 87

ASSISTANTES MATERNELLES
Barré Stéphanie (Pen Ar Pont) :  ........................02 98 59 34 94
Bertrand Rose Marie (Kerfaro) :  ........................06 43 88 77 03
Penvern Claudie (3 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.

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
Au Gouaillou à Coray :  .....................................02 98 66 51 81
Ouverte : lundi, vendredi et samedi de 9 h 05 à 11 h 55 
et de 13 h 55 à 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 

Permanence téléphonique le matin et ouverture au public 
l’après-midi :  .....................................................02 98 81 75 54

Comité de rédaction : 
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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Infos pratiques / Services

Retrouvez de nombreuses informations concernant la commune
et vos démarches administratives sur le site internet :

www.tregourez.fr




