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FÊTE DE L'ÉTÉ À TRÉMAOUÉZAN
La fête du 11 juin débutera vers 20 h devant la salle polyvalente
Animée par "Louise" et le groupe "Les Black Cats"
Suivie d'un feu d'artifice.
Restauration rapide sur place, merguez, saucisses-frites.
Venez nombreux
Le Comité des fêtes

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

INAUGURATION DE LA VÉLOROUTE
Samedi 2 juillet 2022
À 11 h à Trémaouézan
Nous serons ravis de partager avec vous une
promenade à pieds ou à vélo
(rendez-vous au lieu-dit Guernevez)

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

CLASSE DE MER 2022
Du 16 au 20 mai, les élèves de CM1-CM2 de l'école de Trémaouézan
sont partis en classe de découverte du milieu marin. Ils ont passé cinq
jours au centre nautique de Moulin Mer à Logonna-Daoulas, où ils ont
fait du catamaran et du kayak, et appris à reconnaître les plantes du
chemin côtier, les oiseaux marins et les animaux qu'ils avaient pêchés
sur l'estran. Pendant leurs séances sur l'eau ils ont eu la chance de
pouvoir observer une colonie de phoques, et même un dauphin venu
jouer entre leurs bateaux. Ils sont rentrés à l'école des souvenirs plein la
tête.

Fête de la Bretagne 2022
Une quarantaine de personnes était présente le dimanche 15 mai dans le
jardin de la mairie pour participer au spectacle organisé conjointement entre
Ti ar Vro Landerne-Daoulas et la Mairie de Trémaouézan.
Les enfants ont pu assister au spectacle Nij d'Awenn Plougoulm, conte
musical bilingue breton-français.
Le public a pu ensuite participer au concert de Ac'hanta, de la pop matinée
d'électro sur des textes en français et en breton !
Cette deuxième édition sur la commune est un réel succès et nous permet
de nous projeter vers une édition en 2023.

École de
Trémaouézan

Animation

Avis de la
Mairie

ÉTAT CIVIL
MARIAGE
Séverine MADEC et Sébastien AUTRET le 21 mai 2022
Félicitations aux mariés !
DÉCÈS
Thérèse SALIOU, décédée à Brest le 1er mai 2022
Condoléances à ses proches.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Demandes
LÉOST – centrale photovoltaïque – 13 mai 2022
COAT – panneaux solaires – 19 mai 2022
EDF ENR – générateur photovoltaïque – 20 mai 2022
PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandes
TROADEC – garage – 13 mai 2022
LE COZ DONVAL – habitation – 20 mai 2022

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 Juillet sont à
nous
faire
parvenir pour le
25 Juin.

TENNIS CLUB DE PLOUÉDERN
Portes Ouvertes du Club
les 2 et 9 Juillet de 14 h à 17 h
Activités proposées :
●
Pour les enfants à partir de 5 ans :
école de Tennis (raquette fournie)
●
Pour les adultes 2 possibilités :
- Loisirs, tous les jours (sans réserve)
- Compétitions pour les plus sportifs
Contact :
●
Tél. : 02.98.21.49.46
●
e-mail : tcplouedern@fft.fr

