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État civil

Naissances
Maël SELMY le 29/12/2018
Maryloo DESSE le 29/12/2018
Carter PECHET METIVIER le 31/12/2018
Corentin PECHET METIVIER le 31/12/2018
Naissances 2019
Ethan LE BEUZ le 25/02/2019
Eloïse FRASCA le 15/04/2019
Moana  GEBELIN le 06/06/2019
Solal STEPHAN le 14/08/2019
Evan VIGOUROUX ABRAHAM le 17/08/2019
Elina BROUSSARD le 22/09/2019

PACS
Jason DEBUIGNY et Estelle HANIQUE
Quentin OLIVIER et Clara SOLIEC
Marc ROUILLERIS et Vanessa MALLIER
Erwan YANNOU et Laura DERRIEN

Décès
Jean PETILLON le 10/01/2019
Jean Hurez le 04/03/2019
Marie-Jeanne MEVELLEC le 10/03/2019
Jean-Luc JARRY le 28/03/2019
Jean GLEVER le 16/06/2019
Marie Thérèse DONNARD le 29/06/2019
Joseph MEVELLEC le 01/07/2019
Lucienne NEDELEC le 02/09/2019
Francine BARRE le 16/09/2019
Marie Anne PERON le 28/10/2019 
Denise ALLAIN le 09/11/2019

Calendrier des animations

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Salle
PIERRE 

KERNEÏS

20 h - 22 h
COUTURE 
ADULTES

17 h - 19 h
POINT CYBER
19 h 30 - 23 h

(1 fois par mois)
CUISINE VIVANTE

9 h - 12 h (1 mercredi sur 2)
COUTURE ADULTES

13 h 30 - 19 h
POINT CYBER

14 h - 16 h
GYM CLUB DE L’AMITIÉ

17 h - 18 h 45
COUTURE ENFANTS

19 h - 20 h
FREESTYLE FITNESS YOGA

20 h (1 mercredi sur 2)
PHOTO

10 h 30 - 12 h
ATELIER 

FRANCO-ANGLAIS

13 h 30 - 17 h
(2ème et 4ème 

jeudi après-midi)
JEUX ET CAFÉ 

DU CLUB DE L’AMITIÉ

17 h - 19 h
POINT CYBER

19 h 30
CUISINE ADULTES

9 h 30 - 10 h 30
FREESTYLE 

FITNESS YOGA

10 h 30 - 13 h 30
(1 fois par mois)

CUISINE VIVANTE

10 h - 12 h
(1 fois par mois)

CUISINE ENFANTS
9 h 30 - 12 h 30

(2 fois par mois)
COUTURE 

ENFANTS/ADOS
14 h - 17 h

(semaines paires)
POINT CYBER

Espace 
JEAN 

BOURHIS

18 h - 20 h
LES VOLANTS 

ZÉBRÉS

18 h - 19 h 
KARATÉ 

ENFANTS
20 h - 22 h
THÉÂTRE 
ADULTES

Après-midi
GUITARE
17 h - 20 h

JONGLERIE

ENTRAÎNEMENT 
DE FOOT

(si météo oblige)

10 h - 12 h
PING-PONG
JOURNÉES 

SECOURISME (PSC1)
Selon inscriptions

Local
TOUN’DUT

10 h 30 - 12 h
DESSIN

ARTS PLASTIQUES

1 fois par mois
BRICOLAGE 
ENFANTS

Planning d’occupation des salles communales

APE ......................... 06 51 52 39 90
Toun’Dut : 
Marie-Pierre : 06 37 68 51 88,
Marie-Thérèse : 06 87 19 29 17, 
Dédé marche nordique : 06 68 22 12 63

Les Zèbres de Trégourez :
06 95 25 59 54
Le club de l’amitié .. 09 61 67 00 65 
ULAMIR Aulne ........ 02 98 73 20 76
ADDES Botmeur .... 02 98 99 66 58 

7 décembre 2019 Spectacle de Noël organisé par l’APE (Espace J.Bourhis) 

13 décembre 2019 Loto du judo club de Briec (Espace J.Bourhis)

16 décembre 2019 Prévention des chutes organisée par «Vas-y» 
(salle des mariages)

11 Janvier 2020 Vœux de la municipalité à 11 h (En mairie)

29 février 2020 Repas des Zèbres (Espace J.Bourhis) 

17 mai 2020 Troc et puces organisé par Toun’Dut (Espace J.Bourhis)

13 juin 2020 Kermesse des écoles à Trégourez

 Juin 2020 Repas des aînés (salle P.Kerneïs)

 1er août 2020 Concours de Pétanque organisé par les chasseurs 

22  août 2020 Repas organisé par l’amicale des pompiers

 août 2020 Sortie familiale organisée par Toun’Dut

 septembre 2020 Portes ouvertes Toun’Dut

6 septembre 2020 Loto des pompiers (J.Bourhis)

 17 et 18 octobre 2020 Pardon (repas APE, concours de belotte et de pétanque)

Juin à septembre 2020 Sorties Orpaillage dans l’ODET (avec l’ADDES de Botmeur)

Contacts Associations
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Je vous propose de revenir sur les temps forts qui ont 
marqué notre collectivité :
Même si le dernier recensement de la population marque 
une légère infl exion par rapport à celui de 2013, cela est 
dû à quelques nouvelles règles et à quelques diffi cultés 
techniques. Nous avoisinons toutefois les 1000 habitants 
et la municipalité continue à agir pour maintenir et même 
augmenter la population. Tous les lots du Guip sont vendus 
sauf 1. La réserve foncière constructible est de 3, 5 hectares : 
sur ces derniers, 9 000 m² ont été viabilisés ; 8 lots sont 
prêts à la vente et les 3 autres lots seront disponibles après 
un modifi catif du permis d’aménager.

Agissant pour le bien être général des habitants, la maison 
de santé a ouvert ses portes il y a 2 ans : elle est un 
marqueur de notre territoire. Fréquentée également par 
les populations des alentours, cet investissement donne 
aussi l’espoir à d’autres communes de même taille que 
cela est non seulement possible mais nécessaire pour nos 
populations.

Vous pourrez lire dans ce bulletin les détails sur la rénovation 
de la mairie qui vient de s’achever l’été dernier. Elle a été 
inaugurée le 29 novembre en présence de Monsieur Richard 
Ferrand, Président de l’assemblée nationale, député, de 
Monsieur Lelarge, Préfet du Finistère, de Madame Anne 
Tagand, Sous-Préfète de Châteaulin. Cette rénovation a été 
réalisée avec simplicité à partir de l’équipement existant 
auquel a été rajoutée une extension. L’ensemble apporte 
de la fonctionnalité, de l’accessibilité tout en participant à 
la transition énergétique.
Elle s’inscrit dans la continuité des actions précédemment 
engagées : la fi n de la rénovation du foyer devenu la salle 
Pierre Kerneïs. Le terrain d’entrainement avec éclairage 
à destination des Zèbres de Trégourez est opérationnel 
depuis 3 ans. Dans le cadre de la transition énergétique, 
des panneaux photovoltaïques ont intégré les bâtiments 
de l’école, du stade, du terrain de camping et du toit de 
l’extension de la mairie. D’autres travaux ont été réalisés 
à l’école : équipement, informatique, chauffage, cour. La 
bibliothèque a été informatisée, conjointement avec la 
gratuité de l’adhésion. La mise à disposition des salles 
dans le cadre de leurs activités communales, l’aide à la 
logistique et le maintien des subventions concourent à la 
dynamisation du tissu associatif.
Tous les équipements et les différents soutiens ont été 
réalisés en préservant une fi scalité stable et nettement en 
dessous de la moyenne départementale, tout en conservant 
une situation fi nancière saine.

Dans les domaines de l’eau et de l’assainissement : des 
travaux ont été réalisés sur les périmètres de captage 
pour se mettre en conformité avec la règlementation, la 
sectorisation du réseau d’eau potable a été installée en 
juin et juillet dernier. La mise aux normes de la station 
d’épuration et du poste de relèvement a été rendue 
possible par l’installation d’équipement de surverse et du 
préleveur d’échantillon d’analyse.
Nous avions à juste titre la crainte de la fermeture de 
plusieurs commerces due soit à des départs à la retraite 
ou à des arrêts d’activité. Heureusement, ce n’est plus 
d’actualité, tous les commerces ont trouvé repreneur : 
bonne chance à tous !

Cette bonne situation n’empêche pas le fait d’utiliser nos 
moyens pour être facilitateur dans le domaine de l’activité 
commerciale et pour faire progresser le cadre de vie dans 
son ensemble.
C’est pourquoi la commune a répondu à l’appel à 
candidature au cycle étude « dynamisation des bourgs ». 
Notre candidature faisant partie des 28 retenues en 
Bretagne, le cabinet Onésime et ses associés TLPA et la 
SAFI ont été missionnés en octobre. L’étude va durer 6 
mois. Au moment où j’écris ces quelques lignes, le bureau 
d’étude vient de tenir résidence dans la commune durant 2 
jours pour diagnostiquer l’état actuel du bourg (faiblesses  
et atouts) et surtout recueillir, l’avis des habitants et des 
élus ainsi que leurs souhaits conformément au cahier des 
charges. Ces rencontres se sont déroulées dans un climat 
fructueux avec une bonne participation des habitants de 
notre commune.

Toute cette démarche est importante car les élus, seuls, 
n’ont pas de réponse « clé en main ». Après avoir réalisé 
de nombreux équipements utiles à nos concitoyens, il faut 
raisonner en termes d’étude globale et multi-thématique 
afi n de développer une stratégie d’intervention et un plan 
d’actions ayant pour fi nalité des opérations adéquates et 
réalisables dans les dix, vingt ans à venir.
Je vous donne rendez-vous le samedi 11 janvier 2020, à 
11h en mairie, pour les traditionnels vœux du Maire.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin municipal et 
remercie le comité de rédaction conduit sous l’impulsion de 
Monique Corler, Adjointe. 

Bonne année 2020 ! Bloavez Mad !

l’Édito

Hervé Donnard, 
Maire de Trégourez
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Depuis plusieurs mois Jérémy 
Guirriec sillonne notre commune 
en tant qu’agent technique à 
la mairie. Il exerce un poste 
polyvalent : surveillance et 
entretien des captages d’eau 
potable gérés en régie, suivi de 
la station d’épuration, relevé des 
compteurs d’eau et participation à 
tous les autres travaux nécessaires 
au bon fonctionnement de notre 
commune. 
La rentrée scolaire a été marquée 
par l’arrivée de Laëtitia Diamant 

suite au départ à la retraite de 
Christine Le Breton. Sa formation 
professionnelle dans le domaine 
de la petite enfance et ses 
expériences dans différentes 
structures sont un atout pour 
sa fonction à l’école. Laëtitia 
intervient dans la classe des petits 
auprès de l’enseignante, assure la 
surveillance de la garderie, aide 
au bon déroulement du service 
de restauration scolaire ainsi qu’au 
service d’entretien des locaux.

L’été dernier a vu s’achever les travaux de rénovation de la mairie. 
Et malgré la saison hivernale toujours propice aux retards causés 
par la météo, la date de livraison prévue a pu être respectée. 
Et c’est donc par l’ouverture du bureau de vote des élections 
Européennes qu’ont repris les activités de la maison Publique.

Comme nous vous l’annoncions l’année dernière dans ces 
colonnes, c’est un remaniement complet qui a été effectué sous 
la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture AEC.
Le point le plus évident de cette rénovation est l’extension, avec 
son bardage zinc, créé sur une partie de la pelouse à l’Ouest 
du bâtiment d’origine. Cette nouvelle surface de 71m² dédiée 
aux conseils municipaux et réunions fait aussi offi ce de salle 
des mariages et est désormais accessible à tous, y compris aux 
personnes à mobilité réduite (PMR).
L’accueil quotidien du public a lui aussi été repensé avec la 
réalisation d’un sas muni de portes automatiques et d’un accès 
en pente douce.  À l’intérieur, une banque d’accueil sur différents 
niveaux destinés, là aussi, à l’accès PMR. 

L’isolation du bâtiment, ainsi que le réseau électrique ont été 
entièrement refaits, de même pour la majorité des ouvertures, 
dans le but de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer 
le confort du personnel et des visiteurs. 
30m² de panneaux photovoltaïques ont aussi été installés sur 
le toit de la nouvelle salle du conseil. La production de ces 20 
panneaux, en auto-consommation, nous permettra de diminuer 
de manière signifi cative le coût de notre facture annuelle 
d’électricité. L’association de la baisse de consommation d’une 
part et de la production photovoltaïque d’autre part est donc 
une excellente opération pour les fi nances de la commune.
Le montant de la réhabilitation avoisine les 360 000 € avec un 
taux de subvention compris entre 55 % et 60 %. Ce qui diminue 
d’autant le reste à charge pour la commune.
Ces travaux de réhabilitation auront donc permis de remplir 
les objectifs fi xés par l’équipe municipale. La collaboration 
avec le personnel a contribué à améliorer l’accueil et le service 
aux administrés, le confort de travail tout en diminuant le coût 
énergétique de fonctionnement du bâtiment, de maitriser les 
charges d’investissement. Et cela au bénéfi ce de tous.

Rénovation de la mairie
Accueil, service et confort de travail optimisés

Recrutement de personnel : deux nouveaux agents municipaux

De gauche à droite : Hervé Donnard maire, Laëtitia Diamant, 
Jérémy Guirriec.

Infos communales
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Infos communales

Etant donné l’intérêt pour Trégourez et 
suite à l’appel à projet lancé conjointement 
par les services de l’Etat, la Région, 
l’établissement public foncier de Bretagne 
et la Banque des territoires, la commune a 
répondu à l’appel à candidatures dans le 
cadre du cycle étude du «dynamisme des 
centres villes et des bourgs ruraux». 
Même si plusieurs communes ont eu 
recours à des cabinets pour constituer leur 
dossier de candidature, ce dernier a été 
réalisé sous la responsabilité des services 
de la commune aidée par quelques 
partenaires publics. Cette candidature 
a été retenue en juillet 2019 avec des 
promesses d’aide fi nancière. C’est ainsi 
que nous avons lancé la consultation dans 

les plus brefs délais. L’équipe retenue est 
constituée d’architectes, d’urbanistes et 
de paysagistes travaillant pour Onésime 
Paysage, l’atelier TLPA et la Safi . 
Une première rencontre avec l’équipe a eu 
lieu en présence des élus pour défi nir les 
axes de travail. S’en est suivi une balade 
publique ouverte à tous, petits et grands, 
dans le bourg. Les architectes, urbanistes 
et paysagistes ont pu recueillir les avis 
des habitants qui se sont déplacés. Les 
échanges se sont poursuivis au bar La Foire 
autour d’un plan du bourg permettant de 
repérer les lieux les plus fréquentés, ceux 
que l’on préfère, ceux qui demandent 
des améliorations et en comprendre le 
fonctionnement… Le lendemain un café-

débat était organisé dans le bar Le Passe-
Temps autour du thème «Comment donner 
vie à un centre-bourg ?». Les habitants ont 
une fois de plus répondu présents pour 
assister à une projection de réalisations 
déjà effectuées dans des centres bourgs 
de taille identique au notre. Un groupe 
d’enfants et d’adolescents a exprimé les 
attentes de réalisations qui comptent 
pour eux. Ces journées d’échanges 
avec la population, les commerçants, les 
artisans, les professionnels de santé ont 
été fructueux. 
Le cabinet d’études va proposer des 
ateliers ouverts à tous, une phase plus 
concrète puis la restitution fi nale sera faite 
courant 2020.

Dynamisation du bourg
Les usagers du bourg donnent leur avis

L’anticipation de l’acquisition d’une 
réserve foncière en 2017 s’avère 
aujourd’hui être une bonne opération 
pour la commune. En effet, il ne reste 
plus qu’un lot à la vente au lotissement du 
Guip. La fi n des travaux de viabilisation au 
hameau du verger, sur la première tranche, 
arrive à point pour prendre le relais et 
proposer de nouveaux lots disponibles à 
la construction. Quelques modifi cations 
ont été apportées suite à la défection 
de Finistère Habitat qui ne réalisera pas 
dans l’immédiat de logements locatifs, 
car s’ayant vu restreindre les possibilités 
fi ancières de l’État. 
La superfi cie des lots est comprise entre 
527 m² et 775 m², le prix des lots démarre 
à 16 864€, les réservations sont à faire à 
la mairie. Les primo-accédants peuvent 
se voir accorder une aide de 6 000€ 
par la Communauté des Communes de 
Haute Cornouaille (CCHC) sous certaines 

conditions. Afi n de constituer le dossier, il 
convient de s’adresser à la mairie ou à la 
CCHC. À noter que la demande est à faire 
avant l’ouverture du chantier.
La CCHC apporte également son soutien, 
de 2000 € à 5000 € pour l’acquisition 
d’un logement ancien sous certaines 
conditions. Le candidat devra rédiger 
une lettre d’intention auprès de la CCHC 
avant l’acquisition du bien, il sera orienté 
vers l’ADIL pour le montage du dossier 
qui devra être déposé avant la signature 
de l’acte défi nitif de vente.
Des aides à l’habitat sont également 
possibles pour la réhabilitation de 
logements anciens auprès de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat) ou 
d’autres organismes. Ne pas hésiter à se 
renseigner auprès de la CCHC.
Contact : CCHC : 6 Route de Morlaix 
29520 Châteauneuf-du-Faou.
Tél : 02 98 73 25 36

Hameau du verger
Une aide aux primo-accédants

Nombre de personnes
occupant le logement Plafond de ressources Nombre de personnes

occupant le logement Plafond de ressources

1 24 000 € 5 55 200 €

2 33 600 € 6 62 400 €

3 40 800 € 7 69 600 €

4 48 000 € 8 et + 76 800 €

Dans le cadre de la mise en place 
du Répertoire Electorale Unique les 
inscriptions sur les listes électorales 
peuvent désormais se faire jusqu’au 7 
février 2020.  
Pour se faire il faut se présenter en mairie 
avec une pièce d’identité en cours de 
validité ainsi qu’un justifi catif de domicile. 

Inscription
sur les listes électorales

La prolifération des chats en liberté, livrés 
à eux-mêmes ou abandonnés interpellent 
bon nombre de nos citoyens. Ceux-ci se 
reproduisent rapidement s’ils ne sont pas 
stérilisés par leurs propriétaires.
La stérilisation régule la prolifération des 
chats et certains comportements gênants : 
miaulements, fugues, bagarres, maladies. 
La prise de conscience et la bienveillance 
envers nos animaux sont l’affaire de tous.
Cliniques vétérinaires les plus proches :
Briec : Tel. 02 98 57 93 42
Châteauneuf-du-Faou : Tel . 02 98 73 27 97
Plonévez-du-Faou : Tel : 02 98 86 94 48
Sont à votre écoute :
SPA de Quimper - Tel. 02 98 64 87 35
SPA de Concarneau - Tel. 02 98 97 26 95 
L’association Ti Chat 29 de La Forêt Fouesnant 
L’association ONE-VOICE de Vannes

Nos amis les chats
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Retour sur...

Cette année cinq personnes se sont 
inscrites pour participer à cet évènement 
qui embellit notre environnement. Le jury 
du concours communautaire a été accueilli 
en mairie par Monique Corler adjointe. 
Puis Marie-Annick Le Grand, membre de 
ce jury, a guidé ses collègues à travers les 
rues et chemins de notre commune. 

Chaque année les choix sont diffi ciles. 
Les lauréats sur notre commune sont : 
catégorie le long de la voie publique, 
espace collectif : 1ère ex aequo Marceline 
Lennon et mention spéciale à Guillaume 
Loussouarn; catégorie maison avec jardin 
très visible de la rue : mention spéciale à 
Bernadette Peres. 

Maisons fleuries : Le palmarès

Les membres du jury des maisons fl euries.

Médaille de citoyen d’honneur
Christian Quiniou récompensé

À l’issue du vote du budget en mars 
2019, le maire Hervé Donnard a remis 
la médaille de citoyen d’honneur 
de la commune de Trégourez au 
commandant honoraire des sapeurs-
pompiers, Christian Quiniou. 
Le centre a été créé en mars 1981. 
Pendant 38 années il a occupé la 
fonction de chef de centre (record 
départemental de durée dans cette 
fonction). Christian est le premier 
citoyen de la commune à recevoir 
cette distinction bien méritée.

En 1986 Christine Le Breton est recrutée 
comme employée communale. 
Sa carrière a débuté à l’ancienne 
école des fi lles, transformée depuis en 
logements, pour se poursuivre dans des 
locaux neufs aménagés sous la cantine à 
la fi n de l’année 1994 et regroupant sur 
un seul site l’école primaire. Elle assiste 

l’enseignante de maternelle auprès des 
très jeunes élèves, accueille et soutient 
l’organisation de la classe, accompagne 
les sorties scolaires et bien d’autres 
activités. Christine participe également 
au service de restauration, de garderie et 
d’entretien des locaux communaux. 
Son départ a été fêté par la municipalité, 

élus, personnel communal, 
anciens collègues ainsi que sa 
famille. Le maire Hervé Donnard 
a rappelé l’importance du rôle 
exercé par Christine auprès 
des enfants de Trégourez, mais 
aussi son implication au sein 
de l’association des parents 
d’élèves durant la scolarité de 
ses enfants. 
Nous lui souhaitons une très 
belle retraite auprès de sa 
famille et de ses amis.

Départ à la retraite de Christine Le Breton
33 ans aupès des écoliers

Francine Barré, doyenne de notre 
commune a fêté ses cent ans. 
Elle est née à Tourc’h le 12 mars 1919 au 
sein d’une fratrie de dix enfants. Mariée 
en 1945 à Grégoire, le couple s’installe 
dans une ferme à Kergreac’h. 
De leur union sont nés quatre enfants, 
trois petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Les quatre générations , 
ainsi que des membres de la municipalité, 
étaient présentes à ses côtés pour 
partager ce moment festif. 
Après avoir séjourné durant huit ans 
à la maison de retraite de Scaër et 
régulièrement entourée de ses proches, 
Francine nous a quittés au mois de 
septembre. 

Centenaire de la doyenne

Christine Le Breton, remerciée pour ses 33 années de 
carrière à Trégourez.
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Nouvelles commerçantes

Un ancien bar fermé depuis plusieurs mois a été repris par 
Mme Pauline Bervas en juillet 2019. Il s’appelle désormais 
« La Foire », en référence à la foire expo bien connue dans la 
région. On peut y voir d’anciennes photographies ainsi que des 
objets publicitaires relatifs à cette période. Le bar propose une 
restauration rapide à consommer sur place ou à emporter. Un 
espace ludique a été aménagé comprenant un billard et des 
jeux de société mis à disposition pour les adultes et les jeunes. 
Par ailleurs la présence d’une cible de fl échettes a été l’occasion 
de créer une équipe. Un extérieur avec des jeux est ouvert aux 
enfants sous la responsabilité des parents, une terrasse vient 
compléter l’ensemble. L’ambiance est conviviale dans un cadre 
réaménagé et agréable. 

Bar-Snack « La Foire »

Mme Françoise Chalony a repris la 
crêperie, en juillet 2019, suite au 
départ de Anne-Marie Mévellec, à 
qui nous souhaitons une excellente 
retraite. Après avoir travaillé 29 
ans dans un autre secteur éloigné 
de Quimper dont elle est native, 
Mme Chalony a souhaité revenir 
dans les environs pour s’installer à 
Trégourez. Accompagnée pendant 
une quinzaine de jours, Anne-Marie 
lui a transmis sa recette de pâte 
à crêpes. La carte est étoffée par 
de nouvelles garnitures, le snack 

est bien sûr toujours présent et 
les desserts glacés proposés sont 
variés. L’aménagement de la salle 
permet d’accueillir une trentaine de 
personnes, une touche personnelle 
y a été apportée. 
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au dimanche à 12h et en 
soirée à 19h. 
Fermeture le lundi. 
Contact et renseignements :
Crêperie Steir Odet
22 Rue Yves Allain
Tél : 02 98 59 18 87.

La crêperie « Steir Odet » 

La mise en vente de l’établissement 
a été l’occasion pour Morgane 
Péron et sa sœur Caroline Le Madec 
de concrétiser au mois d’avril 
un projet qui leur tenait à cœur 
depuis un moment. Mme Péron a 
obtenu son diplôme de secrétaire 
comptable suite à une reconversion 
professionnelle et Mme Le Madec 
revient aux sources de son premier 
emploi, une belle complémentarité. 
La clientèle peut trouver boissons, 
tabac, cigarettes électroniques, 
presse, jeux à gratter, loto, timbres 
postaux et fi scaux ainsi que du 
gaz. Une salle indépendante d’une 
capacité de 36 personnes, ainsi que 

18 personnes à l’étage, permet 
d’accueillir des réunions ou un café 
d’enterrement. Le 2ème vendredi du 
mois les musiciens peuvent venir 
avec leur instrument et assurer 
l’animation. Récemment le bar 
a bénéfi cié d’une rénovation, il 
dispose également d’une terrasse. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9 h à 13 h, mardi : 7 h à 20 h, 
Mercredi : 7 h à 13 h/ 17 h à 20 h, 
Jeudi : 7 h à 20 h, vendredi : 7 h à 1 h,
Samedi : 8 h à 1 h, 
Dimanche : 9 h à 13 h/ 17 h à 21 h
Contact : 
02 98 59 17 29

Bar-Tabac-Journaux « Le Passe-Temps » 

Contact et renseignements :
La Foire : 14 Rue Yves Allain, 
Tél : 02 29 40 81 98, 
Facebook : La Foire Trégourez

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 à 14 h 15 / 16 h 15 à 1 h,
Samedi : 10 h 30 à 14 h 15 / 18 h à 1 h,
Dimanche : 11 h à 14 h 15 / 18 h à 1 h. Fermeture le mercredi.

Caroline et Morgane, nouvelles gérantes du bar-tabac-presse 
Le Passe-Temps.
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Animations & loisirs

La fondation « ildys » est porteur d’actions 
de prévention de la perte d’autonomie 
pour les personnes ayant 60 ans et plus 
résidant dans le Finistère. Elle fonctionne en 
partenariat avec le Conseil Départemental, 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et est 
fi nancée par la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie). Elle soutient 
le dispositif « Vas-y ».
En collaboration avec la municipalité, 
Solène Hascoët du dispositif « Vas-y » 
accompagne les personnes et met 
en place des projets favorisant un 
vieillissement actif. Un programme gratuit 
sur la nutrition a été proposé courant 
mai sous la forme d’un atelier cuisine 
intitulé « cordon bleu ». Une douzaine de 
participants et de participantes se sont 

retrouvés à la salle Pierre Kerneïs quatre 
mardis successifs. Les trois premières 
séances étaient encadrées par Marine, 
diététicienne auprès de Défi  santé 
nutrition, qui leur a appris à trouver un 
équilibre alimentaire. Il est important 
de cuisiner beau et bon, même avec 
des restes, midi et soir. Dominique 

Bonnet, cheffe à Roscoff, était présente 
à la dernière séance. Elle a proposé un 
superbe repas : gaspacho de melon, 
poulet à la grecque, couscous aux herbes 
et Tzatziki, puis une verrine de fraises 
aux biscuits roses. À chaque séance trois 
groupes étaient constitués pour réaliser 
l’entrée, le plat principal et le dessert. 
Après avoir dressé le couvert et bien 
cuisiné, place était faite à la dégustation 
dans une ambiance très conviviale. 
Cet atelier n’aurait pu se faire sans le prêt 
des ustensiles de l’association Toun’dut 
que nous remercions. Tous les participants 
ont été enchantés et sont repartis chez 
eux avec des fi ches recettes facilement 
réalisables ainsi que de nombreuses 
idées.

Atelier cuisine « Vas-y » : Pour un bon équilibre alimentaire

Dans le cadre santé, bien-être et vie 
pratique, « Vas-y » nous a également 
proposé en septembre une conférence 
« Mon sommeil, j’y tiens » à la salle Pierre 
Kerneïs. Près d’une cinquantaine de 
personnes de Trégourez et des communes 
voisines ont fait le déplacement. 
Le Dr Le Cadet Woh, neurologue à l’unité 
de sommeil à l’hôpital Morvan de Brest, 
a expliqué aux participants les cycles du 
sommeil, son fonctionnement et comment 
l’appréhender. Plusieurs astuces pour 

trouver plus facilement le sommeil ou 
pour améliorer sa qualité ont été faites, 
mettant de côté les médicaments. 
À chacun de trouver ce qui lui correspond 
le mieux au quotidien. La sophrologie a 
été abordée, un cycle de huit séances a 
été mis en place sur une autre commune.
Le nombre de places étant limité et la 
demande importante, un 2ème groupe a 
dû être créé.
Fondation Ildys : 9 rue des marronniers 
29400 Landivisiau

Conférence : « Mon sommeil, j’y tiens » 
La CCHC a installé depuis plusieurs 
années un espace dédié au numérique sur 
notre commune. Ce point cyber est situé à 
l’étage de la salle Pierre Kerneïs. Plusieurs 
ordinateurs sont mis à la disposition des 
usagers, qu’ils soient jeunes ou plus âgés. 
L’animateur est là pour les accompagner 
dans leurs démarches si nécessaire. Des 
travaux ont été réalisés par la municipalité 
dans ce local communal afi n d’y améliorer 
l’accueil et le rendre plus agréable. 
Horaires : Mardi 17 h > 19 h, 
mercredi 13 h 30 > 19 h, jeudi 17 h > 19 h, 
samedi semaine paire 14 h > 17 h. 
Contact : www.haute-cornouaille.fr

Point Cyber

Aujourd’hui informatisée, la bibliothèque 
accueille de plus en plus d’abonnés, 
environ soixante-dix. La progression 
est encourageante et est une belle 
récompense pour les bénévoles. Pour 
rappel l’inscription est gratuite et permet 
d’emprunter trois livres pour une période 
de trois semaines. Un catalogue en lien 
avec la bibliothèque du Finistère donne 
accès à de nombreux ouvrages qui sont 
renouvelés tous les trois mois et les 
demandes particulières sont prises en 
compte. 
L’école bénéfi cie toujours d’un accueil 
adapté aux horaires de l’équipe 
enseignante, permettant à tous les élèves 
d’emprunter régulièrement un livre tout 
au long de leur scolarité.

L’équipe des bénévoles s’est en partie 
renouvelée, les idées fusent pour 
dynamiser la vie autour du livre. La 
bibliothèque s’est donc associée à la 
journée porte ouverte de l’association 
Toun’dut en y tenant un stand et en 
proposant un concours de dessin 
aux enfants. Une quinzaine de jeunes 
dessinateurs ont concouru dans trois 
catégories sur le thème de « ma maison » : 
3 - 4 ans, 5 - 7 ans et 8 - 9 ans. Chaque 
gagnant a reçu un joli livre et les autres 
participants ont eu un marque-page. De 
nouvelles animations sont envisagées et 
sont en bonne voie de réalisation. 
La bibliothèque : 18 rue Yves Allain est 
ouverte le mercredi de 17h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h.

Contact :
Tél : 09 62 55 45 97 aux 
heures de permanence.
Mail : bibliotheque.tregourez@orange.fr 
Catalogue en ligne : 
tregourez-pom.c3rb.org  

Bibliothèque : Nombre d’abonnés en hausse

Les bénévoles de la bibliothèque devant les 
dessins des enfants.
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C’est toujours avec plaisir que les 
personnes de 70 ans et plus, aiment à se 
retrouver autour d’un déjeuner offert par 
la municipalité, à la salle Pierre Kerneïs. 
Le repas servi par le traiteur de Collorec, 
a été apprécié. Entre deux plats, Sylvie 
et Michel n’ont pas hésité à prendre leur 
guitare pour accompagner les chanteuses 
et les chanteurs après avoir distribué des 
livrets de chants au répertoire varié. Cette 
bonne ambiance a donné l’envie de 
danser à plusieurs couples. Les doyens 
de l’assemblée, Denise Pennaneac’h née 
en 1926 et Bernard Le Du né en 1922 ont 
reçu un cadeau de la part de la commune.

Nos aînés
Repas des aînés 

Après dix-huit années de présidence 
du club de l’amitié et énormément 
d’enthousiasme déployé pour garder le 
club actif avec l’aide des membres, Anna 
Bréfort a passé le fl ambeau à Jean Jacobs 
au début de l’année 2019. 
Le nouveau président a présenté 
des projets, demandant à chacun d’y 
apporter ses idées sans pour autant 
bousculer les animations déjà en place. 
« Je voudrais renforcer la fraternité, 
l’amitié et la convivialité. Ce défi  n’est 
pas le mien, il est le nôtre, sans vous 
rien ne sera possible ». L’ensemble des 
adhérents a salué ce discours et remis 
fl eurs et cadeaux à Anna. Très émue, elle 
a aussi reçu une médaille des mains de 
Joëlle Clin, présidente départementale 
de Génération Mouvement des Aînés 
Ruraux ayant fait le déplacement pour 
cette occasion, ainsi que les félicitations 
de M. Hervé Donnard, maire. Le nouveau 
bureau a animé une petite loterie, puis 

un café a été servi pour clore cette après-
midi riche en émotion.  
Le club se réunit chaque 2ème et 4ème 

jeudi du mois à 14 h autour de jeux de  
cartes et de société, suivi d’un café. 
Traditionnellement un concours de 
belote est organisé le lundi du pardon. 
Les membres ont prévu un repas au 
restaurant ainsi qu’une journée «confort» 
sous forme d’ateliers. D’autres animations 
sont envisagées. 

Club de l’amitié : Un nouveau bureau

Le 15 mars 2019 un évènement inédit 
se déroulait au centre de secours : la 
passation de commandement entre 
le Commandant honoraire Christian 
Quiniou partant à la retraite et l’Adjudant 
Michel Troboa. 
La cérémonie très protocolaire s’est 
déroulée en présence de nombreux 
responsables du SDIS 29, d’élus et 
d’habitants de Trégourez et des environs. 

L’Adjudant Michel Troboa est sapeur-
pompier à Trégourez depuis 1986. Il est 
nommé caporal en 1997, chef d’agrès 
tout engin, puis il assure la gestion d’un 
véhicule de soutien opérationnel dès 
2003. Il a également œuvré au sein de 
l’amicale des pompiers durant 20 ans en 
tant que trésorier puis président. Il vient 
de passer le relais à Jean-Luc Vauchelles. 
Chaque année les interventions sont 
sensiblement les mêmes. Leur nombre 
varie peu. L’adjudant Troboa a recruté 
trois nouvelles personnes. Marc Rouilléris, 
adjudant, est en double affectation sur 
Spézet et Trégourez, Sylvie Goossens et 
Séverine Salaün sont en formation. 
Toute personne, femme ou homme 
résidant sur la commune ou aux alentours 
et désirant intégrer la caserne peut 
contacter le chef de centre Michel Troboa 
au 06 99 48 37 81. 

Le centre de secours vient d’être doté 
d’un véhicule d’intervention polyvalent 
neuf, un CCRM (Camion Citerne Rural 
Moyen). Il remplace depuis octobre 
deux autres camions, le FPT (Fourgon 
Pompe Tonne) et le CCF (Camion Citerne 
Forestier). C’est le deuxième véhicule 
neuf attribué à Trégourez. Une équipe 
a reçu une formation concernant les 
manœuvres de tuyaux en écheveaux.

Sapeurs-Pompiers

Nouveau chef de centre, nouveau matériel

Le nouveau camion CCRM de la caserne.
Passation de commandement entre Christian 
Quiniou et Michel Troboa.

Anna Bréfort reçoit une médaille pour son 
dynamisme apporté au club de l’amitié.
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École
Chaque année scolaire, bon nombre 
d’activités sont reconduites comme la 
piscine, l’emprunt de livres à la bibliothèque, 
la lecture des élèves de CE-CM aux plus 
petits, l’initiation aux premiers secours 
en collaboration avec les pompiers de 
la commune, les ateliers avec le relais 
d’assistantes maternelles préparant les très 
jeunes enfants à leur future scolarisation 
ou encore la porte ouverte en fi n d’année 
scolaire. 
Le gros projet de l’année écoulée était la 
réalisation d’un livre. Chaque classe a écrit et 
inventé une histoire avec l’aide de Géraldine 
Harry, auteure illustratrice. Ces histoires ont 
ensuite été illustrées par les élèves. Puis les 
élèves ont joué à la chasse « à la coquille » 
afi n de vérifi er qu’aucune erreur ne s’était 
glissée avant l’impression. 
Ces livres ont ensuite été vendus auprès des parents. 
Des Olympiades ont été proposées sur deux journées. Répartis 
en huit équipes de tous âges, ils ont pu s’affronter sur différentes 
épreuves sportives et de logique. À l’issue de ces journées, 
chacun a reçu une médaille bien méritée. 
La sécurité routière s’est articulée autour de quatre matinées 
durant une semaine. Les élèves de CP-CE et CM se sont préparés 

à passer le permis piéton accompagnés par la gendarmerie. Ils 
ont travaillé le code de la route, suivi un parcours sur la cour en 
respectant les panneaux de circulation empruntés auprès d’un 
assureur partenaire, perfectionné la maniabilité du vélo. À l’issue 
de cette semaine ils se sont rendus au bord du canal, au Gwaker, 
pour faire une journée de vélo. 
Les projets connus pour 2019/2020.
En octobre, l’école s’est associée à une action solidaire au 
profi t de l’association ELA (association européenne contre les 
leucodystrophies). Les élèves ont participé à un cross solidaire 
sur le terrain de sport, ceux du CM ont également pris part à la 
dictée d’ELA, petit texte extrait de « Leurs enfants après eux » 
de Nicolas Mathieu prix Goncourt 2018. Cette belle action s’est 
prolongée avec la possibilité de faire un don ce qui a permis de 
reverser une centaine d’euros à l’association. 
L’école propose une vente de gâteaux le vendredi précédent les 
vacances permettant de fi nancer des activités. Le gros projet de 
l’année en cours sera une classe découverte. 
La kermesse des écoles aura lieu cette année à Trégourez, le 
samedi 13 juin 2020.

L’équipe enseignante et le personnel communal. De gauche à droite : Chloé Camus, San-
drine Caspar, Françoise Joly, Manon Pennec, Claudine Goualc’h, Margot Heguy, Eléonore Le 
Bris, Laëtitia Diamant, Antoine Stéphan.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de Trégourez a mis en 
œuvre de nombreuses activités en 2018-2019 afi n de rapporter les 
fonds nécessaires à la réalisation des différents projets organisés 
dans le cadre de l’école, et notamment la création d’un livre sur 

l’écologie, écrit, illustré 
et vendu par les élèves, 
ainsi que les sorties 
piscine. Deux bourses 
aux vêtements et jouets 
ont été organisées, une 
au printemps et une en 
automne. À l’occasion 
du Pardon de Trégourez, 
200 parts de rougail 

saucisse ont été servies au repas de l’école. Et en fi n d’année, 
les enfants ont pu profi ter d’un spectacle offert par l’APE, suivi 
d’un goûter et de la visite du père Noël. L’APE a également 
organisé une soirée festive, invitant les élèves actuels et anciens, 
les parents, les collègues, à se retrouver autour de Christine Le 
Breton, agent du service scolaire, à l’occasion de son départ à la 
retraite. 
L’APE a prévu au cours de cette nouvelle année scolaire le soutien 
à l’activité piscine, une participation à la classe découverte et 
d’autres projets sont en cours. Un nouveau bureau a été élu mi-
novembre en conseil d’administration :
Co-Président(es) : Jean-Philippe Pons, Morgane Kerdreux et 
Gwenaëlle Page. Trésorière : Stéphanie Riou, Co-trésorière : 
Jennifer Le Coursonnois. Secrétaire : Émilie Gendron, co-
secrétaire : Marie Le Corre.
Contact : 06 51 52 39 90

Association des parents d’élèves

Animations communes avec l’amicale 
laïque.
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Pour sa saison 2019-2020, l’association 
Toun’dut a proposé cette année six 
nouvelles activités à la rentrée auxquelles 
viennent s’ajouter des activités 
ponctuelles ou sur le long terme. Cela 
porte le nombre d’activités à 20. 
Atelier jonglerie
Depuis le 6 novembre, le mercredi entre 
17 h et 20 h, Sébastien et Laura encadrent 
un atelier de jonglerie à l’espace Jean 
Bourhis. Jongleurs professionnels, ils 
souhaitent s’entraîner et proposer aux 
adhérents de l’association initiation et 
pratique de la jonglerie avec différents 
matériels : balles, massues.
Marche
Cette année, l’association propose deux 
activités différentes autour de la marche 
et une 3ème pourrait voir le jour. Il y a 
depuis plusieurs années de la marche 
nordique encadrée par André Faucon-
Dumont et Edwige Corler le dimanche 
matin et par Michel Troboa le mardi 
après-midi. À la rentrée, un groupe rando 
s’est formé. Il est constitué d’une petite 
dizaine de personnes qui parcourent les 
routes et chemins de Trégourez sur des 

distances de 9 à 15 km à un rythme assez 
soutenu, le jeudi après-midi. L’association 
a reçu plusieurs demandes concernant 
des distances plus courtes 5 à 8 km, 
sur un rythme de l’ordre de la balade. Il 
faudrait pour la mise en place de l’activité 
une personne pouvant prendre le groupe 
en charge.
L’association reste à l’écoute des 
habitants de la commune pour proposer 
de nouvelles activités en fonction des 
compétences ou des envies des uns et 
des autres. 
Atelier bricolage
L’activité manuelle représente de très 
nombreuses sources d’intérêts pour les 
enfants. Le bricolage peut être un exutoire 
à travers des moments de concentration, 
de partage, de découvertes sensorielles, 
de créativités… Sandra, Maryse et Nelly 
proposent aux jeunes de 6 à 12 ans, 
une fois par mois, un atelier axé sur la 
sensibilisation à la nature, au recyclage, 
etc… De nombreuses créations sont 
réalisées, beaucoup d’échanges et de 
convivialité entre enfants qui débordent 
de dynamisme. 

L’association a fi xé son prochain Troc & 
Puces au dimanche 17 mai 2020.
Renseignements auprès de Marie 
Philippe : 06 70 55 06 16

Association Toun’Dut

Vie associative

Quelques créations de l’atelier bricolage enfants.

Le mot des présidents Morgan et Jean-Jacques.

Pour commencer nous aimerions dire merci à nos zèbres, à 
l’implication de nos anciens et de nos nouveaux joueurs, aux 
dirigeants œuvrant au bon fonctionnement du club, mais 
également aux supporters pour le soutien qu’ils nous apportent 
au fi l des matches. 
L’an dernier malgré une belle place en championnat, l’équipe A a 
vu la montée lui échapper de peu. Cette saison l’objectif collectif 
reste une remontée en D2 afi n d’assurer une belle dynamique 
pour le centenaire à venir de notre club. 
L’effectif reste stable, permettant le maintien de deux équipes au 
sein de la commune.
Concernant l’organisation, le bureau a connu des changements, 
notamment la mise en place d’une co-présidence et de deux 
entraîneurs. Toutes personnes désirant nous rejoindre en tant 
que joueurs de tous niveaux ou en tant que bénévoles sont les 
bienvenues. 
Nous souhaitons également remercier la municipalité pour 
son soutien indispensable chaque année, mais aussi tous nos 
annonceurs, qui contribuent activement au soutien fi nancier du 
club.

Les zèbres de Trégourez

ÉQUIPE A

ÉQUIPE B
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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
Permanence : mercredi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h.
bibliotheque.tregourez@orange.fr

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-PHILIP:  .........................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
Asthia vêtements, PERON .................................09 62 61 27 04
« Votre Marché », boucherie- charcuterie, multi-services, 
DONNARD : ..................................................... 02 98 59 10 06
« Le Passe-Temps », bar, tabac, journaux, loto, 
LE MADEC, PERON :  .......................................02 98 59 17 29
« Steir Odet », crêperie CHALONY :  .................02 98 59 18 87
«La Foire», bar restauration rapide, jeux,
BERVAS..............................................................02 29 40 81 98

ARTISANS ET ENTREPRENEURS
« Au salon », PENNEC :  ....................................02 98 95 61 30
Coiffeuse à domicile, «Nathalie coiffure» :  .......06 60 84 40 30
M.A.S. 29 cuisine, salle de bain, magasin, 
JOLU :  ...............................................................02 98 59 31 16
Menuiserie Concept BOZEC :  06 72 31 97 14 ou 02 98 53 77 30
Glazik Métal, GAONAC’H :  ..............................02 98 66 80 15
Atelier Steel Concept, GAONAC’H...................06 45 42 05 80
Appel’Taxi : rattachement Coray-Trégourez :  ...06 62 00 49 68
Guyader Logistics :  ...........................................02 98 59 13 18
Société Service Urbain :  ...................................07 69 25 91 87
Domotique Smarthome Terre et Rêves,
MONTIEL :  ........................................................02 98 93 92 82

ASSISTANTES MATERNELLES
Barré Stéphanie (Pen Ar Pont) :  ........................02 98 59 34 94
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

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 Goaillou 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

CLIC DE CARHAIX : 06 80 06 35 10 ou clic.cx@chu-brest.fr
Permanence tous les lundis sur rendez-vous à la CCHC

ULAMIR
Rue du Glédig - 29520 Châteauneuf du Faou ..02 98 73 20 76
www.ulamir-aulne.fr

CDAS : 
Centre Départemental d’Action Sociale : 
3, rue des écoles à Châteauneuf-du-Faou. Permanence 
téléphonique le matin et ouverture au public l’après-midi.
Tél. : .....................................02 98 81 75 54 ou 02 98 99 31 50

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.

Maquette et mise en pages : Solène Le Grand / 06 33 32 86 61 / www.solenelegrand.fr / Imprimé sur papier recyclé

Infos pratiques / Services

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

www.tregourez.fr




