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Fête de quartier : Kerudalar 2022 

Le samedi 27 Août s'est tenue la désormais traditionnelle 
fête de quartier du Kerudalar. Une belle journée 
ensoleillée et conviviale pour marquer les dix ans de ces 
festivités.



Gweladeg Kazetennoù / Revue de Presse

YER LAERET – FAITS DIVERS

«La dépêche de Brest» 
17/03/1892

Au tribunal civil
Le tribunal civil de Brest a rendu hier un jugement 
dans une question d’état civil assez curieuse.
Une jeune fille de Trémaouézan, Anne-Marie 
CLOAREC, devait se marier ;elle allait épouser un 
jeune homme de la commune.
Tout arrêté, tout convenu, elle se rend, avec son 
fiancé, à la Mairie pour demander l’extrait de son acte 
de naissance. Stupéfaction  ! Il n’y a pas d’acte  ! Pour 
l’état civil, Anne-Marie CLOAREC n’existe pas. On 
avait oublié de déclarer sa naissance ou de l’inscrire.
Force fut bien d’ajourner le mariage et de s’adresser 
au tribunal. Hier, après avoir entendu la mère de la 
fiancée, qui a déclaré ne pas se rappeler la date de la 
naissance de sa fille, le parrain de celle-ci et Anne-
Marie elle-même, qui était venue prouver au tribunal 
qu’elle existait bien, le tribunal a ordonné l’inscription 
de Anne-Marie CLOAREC sur les registres d’état civil 
de Trémaouézan à la date du  Novembre 1865.
Et maintenant, à quand la noce  ?

Histoire de 
Trémaouézan

«La dépêche de Brest»
20/01/1905

Acte de probité 
M.François MADEC, 
débitant au bourg, a trouvé, 
dimanche dernier, un porte- 
monnaie contenant la 
somme de 265 fr., qu’il s’est 
empressé de remettre à son 
propriétaire.
Nos félicitations.



Avis de la 
Mairie

ÉTAT CIVIL

Naissance
Bienvenue à Aëla GARNIER LUGUERN, née à Brest le 
5 septembre 2022.

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Demande :
EDF ENR – générateur photovoltaïque – 9 août 2022

Accord
EDF ENR – générateur photovoltaïque – 6 septembre 2022

PERMIS DE CONSTRUIRE

Demandes
CROENNE LAFOSSE – habitation – 18 août 2022
LE STANC – carport – 22 août 2022

Accords
ANSQUER GUENOLE – habitation - 26 août 2022
CROENNE LAFOSSE – habitation – 16 septembre 2022

COMITE D'ANIMATION

L'Assemblée générale du comité d'animation aura lieu 
le dimanche 23 octobre 2022 à 11h à la maison commune.
Un pot sera offert à l'issue de la réunion.
Venez nombreux.

REPAS DES AÎNÉS

Comme chaque année (excepté les années COVID) , la 
commune organise pour ses aînés de 65 ans et plus (ainsi que 
leur conjoints) un repas .
Mr Le Maire , au nom de la Commission des Affaires Sociales au 
Conseil Municipal, a le plaisir de les inviter le Samedi 29 Octobre 
2022 à 12h à la salle Polyvalente.
 
CHASSE

Les heures pour la chasse sont fixées comme suit :

- de l'ouverture générale (18 septembre 2022) au 
 29 octobre 2022 , de 8 h 30 à 19 h 00,

- du 30 octobre à la clôture générale (28 février 2023 et  
  31 mars 2023 pour le sanglier) de 9 h 00 à 17 h 30.



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 
Novembre sont à 
nous faire parvenir 
pour le 20 Octobre.

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

tremaouezan.bzh

SECURITE quartier les Comarets

Les habitants du quartier les 
Comarets se plaignent de la 
circulation des véhicules de chantier.
La Mairie, à la demande des 
habitants, a pris des dispositions pour 
limiter ces circulations et ralentir la 
vitesse.

ALSH

La directrice Gwenaëlle KERANDEL quitte son poste vers une 
coordination de territoire au sein de l'association.
Son départ est prévu pour le 1er novembre.
Un poste de direction est donc à pourvoir.

Pour tout renseignement s'adresser à l'ALSH ou se renseigner 
directement auprès de :
Gaël MORVAN
Animateur- Responsable Secteur Enfance Jeunesse Famille
Bureau : 02.98.41.36.37
Mobile : 06.83.31.67.78
www.epal.asso.fr
www.tousencolo.fr

FRONERI

Une enquête publique est ouverte sur la demande 
d'autorisation environnementale présentée par la société 
FRONERI située à Kergamet à Plouédern pour l'augmentation 
de sa production annuelle et la création d'une nouvelle station 
d'épuration.

CONSEILLER NUMÉRIQUE

En plus des permanences individuelles de médiation 
numérique proposées les mardis et jeudis après-midi à la 
Maison des Services Publics de Landerneau, Il sera mis 
en place au second semestre 2022 des ateliers collectifs 
dans les communes : L’Hôpital-Camfrout, Ploudiry, Saint-
Thonan, Loperhet, Plouedern et Saint-Urbain.
Il propose également des sessions thématiques plus 
courtes les vendredis après-midi à l’Espace Public 
Numérique de la Maison des Services publics.
Pour plus de renseignements, dirigez-vous sur le site 
internet de la commune :
www.tremaouezan.bzh

http://www.epal.asso.fr/
http://www.tousencolo.fr/
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