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Signature Convention Pacte Finistère 2030 

Le vendredi 22 juillet a eu lieu , dans la salle STEREDENN à Plouédern, en présence des Maires 
et représentants des 22 communes de la CAPLD (Communauté d'Agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas), la signature du PACTE Finistère 2030 dans lequel le département accorde 
une subvention de 70 000 € à la commune de Trémaouézan pour le projet de la construction d'une 
salle polyvalente, au titre de sa politique pour les infrastructures et le développement local. 







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 d'Octobre 
sont à nous faire 
parvenir pour le 
20 Septembre.

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

tremaouezan.bzh

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum aura lieu le 
Samedi 3 Septembre 2022
à la halle St ERNEL
de 10 h  à 17 h   

Le Tennis Club de Plouédern 
tiendra une permanence pour 
les inscriptions 2022 / 2023 
(enfants à partir de 5 ans, 
adolescents et les adultes) le 
samedi 3 septembre 2022 de 
14 h  à 17 h  dans la salle 
Stereden lors du carrefour 
des associations.
Pendant cette journée une 
porte ouverte (Tennis 
découverte)  se tiendra 
également dans la salle de 
Sports de 14 h  à 17 h.

L' Association Jazz Attitude donne des cours de  danse Modern Jazz à 
partir de 4 ans sur Landerneau.
Cours enfants, ados et adultes.

Inscriptions vendredi 2 septembre de 16 h à 19 h aux Mille club à 
Landerneau ou pendant le carrefour des Associations de Landerneau, 
samedi 3 septembre de 9 h à 17 h.

Contact : jazzattitude.29800@gmail.com
Site internet :https:// jazzattitude29.wixsite.com

Lancement de la ligne BreizhGo Daoulas-Landerneau

À partir du 1er septembre, la Communauté d’agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas (CAPLD) et la Région Bretagne proposent une 
nouvelle ligne de car BreizhGo  entre Daoulas et Landerneau : la 
ligne 39. Proposant 7 trajets allers-retours par jour du lundi au vendredi 
et 1 trajet aller-retour le samedi, cette expérimentation de transport 
collectif offre un service de substitution aux déplacements en voiture 
dans un contexte d’urgence climatique.

 Tous les renseignements sur www.breizhgo.bzh  ou au 02 99 300 300 
(prix d’un appel local) du lundi au samedi, de 8 h à 20 h.


