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Notre nouveau site internet : tremaouezan.bzh

Notre nouveau site internet est opérationnel. Un design plus moderne et une
navigation plus fluide faciliteront vos recherches. Il s'agit là d'un travail d'équipe et si
vous repérez une erreur ou que vous avez des remarques à nous communiquer,
n'hésitez pas à nous en faire part en envoyant un mail à :
siteweb@tremaouezan.bzh

Scannez-moi pour
découvrir
le
nouveau site et y
retrouver
les
anciens bulletins
municipaux

Réunion d'Information Citoyenne
Rendez-vous jeudi 7 avril à 19 h à la salle polyvalente
pour une réunion qui portera sur deux points :
- ouverture du chantier de la véloroute
- présentation initiale de la nouvelle salle polyvalente.

Mairie – 1, venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN
Tel : 02.98.20.87.12
Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr

ECOLE : INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2022/2023
Les inscriptions à l'école publique de Trémaouézan, pour la rentrée
scolaire 2022-2023, sont à faire en Mairie, dès à présent, et au plus tard fin
avril 2022.
Les parents peuvent se présenter en mairie afin de compléter le formulaire
d'inscription, muni du livret de famille et d'un justificatif de domicile récent.
En maternelle, l’école accueillera les élèves nés en 2019 (3 ans cette année
2022). Les TPS (nés en 2020) pourront être accueillis à l’école en fonction
des places disponibles.
L’équipe enseignante accueille les familles sur rendez-vous pour
répondre à leurs questions et visiter l’école.

LE GRAND PARDON DE TRÉMAOUÉZAN

Affaires
scolaires

Histoire de
Trémaouézan

Autrefois, le premier Dimanche d'Avril, avait lieu le grand
pardon de Trémaouézan !
On raconte que des milliers de pèlerins venaient aux pieds de
Notre-Dame venant de Landerneau, Ploudaniel, Plounéventer
et Lanneuffret afin de prier la Madone de Trémaouézan qui
rendait paraît-il de nombreuses grâces.
Saint Jean-Baptiste était invoqué pour les Problèmes liés à la
vue. Après avoir prié le Saint, on appliquait sur les yeux des
malades « deux boules en cristal ayant la forme du globe
oculaire appelées Billiennou-Sant-Yan » (Billettes de Saint
Jean)
De façon anecdotique, on trouve dans les livres de compte de
1664 cette mention : « Les comptables ont acheté du vin,
selon l'ancienne coutume, pour donner aux habitants de la
Trêve après avoir été communier, le jeudi absolu, le Dimanche
de Pâques et le Samedi blanc »

RUGBY ET TWIRLING
Une Trévienne devient championne de Bretagne de
Rugby et obtient son diplôme d’Instructeur de Club
de Twirling national 4 (ICN4). Habitante de la
commune de Trémaouézan, Maëly Jaouen est
licenciée au Club de Rugby Brest depuis
Septembre 2021 et licenciée au club de Twirling
Évolution Guipavas depuis 2010.
Maëly fait partie d’une équipe féminine de Rugby en
catégorie Cadette.
L’équipe a remporté tous les matchs du début de
saison pour arriver avec le titre de Championne de
Bretagne. L’équipe continue dans sa lancée en
remportant le 1er match du grand ouest contre la
Roche sur Yon. Elle vise le titre du grand Ouest.
En parallèle, Maëly s’occupe d’un groupe d’enfants
de 5-6 ans au Twirling.
Le Twirling est un mélange de danse, théâtre,
gymnastique et de maniements de bâtons
comparable à la GRS. Le Twirling exige des
qualités physiques et de concentration qui
permettent de développer à la fois le corporel et
l’artistique : c’est un sport à part entière, complet et
varié.
La formation IC est le 1er palier de la fonction
Entraîneur de Twirling.
Nous lui présentons nos félicitations pour ce titre et
ce diplôme bien mérité.

Sport

Avis de la Mairie

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
Demande :
GIRAUDEAU LE BRAS – 23 février 2022

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour voter le
dimanche 10 ou 24 avril ? Pensez à faire une procuration !
Les personnes ne pouvant se déplacer seules peuvent demander
une assistance citoyenne de la part de la Mairie.

BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi 18 mars 2022. Lors
de cette séance, il a voté à l'unanimité le budget (détaillé cidessous) proposé par Mr le Maire.

Dépenses de fonctionnement Vous souhaitez
plus de détails ?
445 426,00€

N'hésitez pas à
consulter la page :
https://tremaouezan.bzh/mamairie/finances-et-projets-de-lacommune/

Recettes de fonctionnement
445 426,00€

Dépenses d'investissement
561 429,48€
467 827,40 € =

375 812,53 € reste à réaliser
92 014,87 € nouvel
investissement

Recettes d'investissement
561 429,48€

informations utiles,
petites annonces
Si vous souhaitez nous faire
parvenir un article ou une petite
annonce, envoyez-les à l'adresse
suivante :
buhezandre@tremaouezan.bzh
Les articles pour le bulletin de
Mai sont à nous faire parvenir
pour le 21 Avril.

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Le « SAGE » (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du
Bas-Léon porté par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon est
opérationnel depuis 2014.
L'édition 2021 du Tableau de bord de suivi du SAGE du Bas-Léon
est à votre disposition en Mairie pour consultation . Ce document
dresse un panorama des enjeux qui caractérisent le territoire et
permet de suivre la mise en œuvre des actions préconisées dans le
Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), plan d'action
élaboré par la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Bas-Léon. Il
permet de bénéficier d'une vision d'ensemble de l'évolution de la
qualité des eaux du territoire tant superficielles que souterraines,
estuariennes et littorales.
Ce document a vocation à être accessible et consulté par le plus
grand nombre. Il est à la disposition des citoyens.

SOLIDARITÉ UKRAINE
Vous êtes particulier propriétaire et souhaitez
mettre à disposition un hébergement aux
ressortissants Ukrainiens.
Vous pouvez transmettre votre proposition sur
le site de la préfecture du Finistère
https://www.finistere.gouv.fr/Actualites

vente que je réalise
« Depuis peu je propose du pain à la
le site en ligne :
sur
es
moi même, ils sont disponibl
/
.com
dises
rman
https://www.latelierengou
en proposant plus
Je développe également mon activité
de produits salés. »

