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Naissances 

4 naissances en 2021 
(3 en 2020) 

 
03.02.2021 Romy MASSOT 

477 Kergamet 
 

25.03.2021 Théo VAN THIELEN 
564 Lahadic 
 

11.08.2021 Aramis SARKISIANI MOULARD 
7 Rue de la Mer 
 

24.09.2021 Jasmine REUX 
526 Kergamet 

 

Mariages  
3 mariages en 2021 
(0 en 2020) 

 
  
06.11.2021 Pascal SIETE - Fouesnant 

Et Réjane VELLY – 7 rue du stade 
 

13.11.2021 Alain GERBE et Michelle COIC –  
334 Lahadic 
 

Décès  
5 décès en 2021 
(6 en 2020) 

 
05.02.2021 Gérard LE BERRE 

70 ans – 10 Bis Rue Abbadie 
 

10.02.2021 Denis YANNIC 
72 ans – 1 Rue de la Gare 
  

25.05.2021 Marie Thérèse HENAFF née LE GUELLEC 
87 ans – 483 Kerligou 
 

25.09.2021 Marie Anne TETENOIRE née AGIUS 
91 ans – 3 Impasse des Coquelicots 
 

23.10.2021 Michel FAOU 
88 ans – 260 Keramoine 
Conseiller municipal de mars 1959 à mars 
1983 et de mars 1989 à mars 2001 

  
  

  

Décès des personnes nées à Tréogat   
 

27.05.2021 
Quimper 

Camille BOISSEL 
60 ans - Lespoul 
 

15.10.2021 
Pont-l’Abbé 

Elisabeth HASCOET 
90 ans - Keryéré 
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L’année écoulée a été une nouvelle fois mouvementée avec une nouvelle élection du Maire en mars 2021 et un conseil 
municipal inchangé. 
La situation sanitaire que nous connaissons, nous dicte, à regrets d’annuler la présentation des vœux du Maire en présentiel. 
 
Je profite donc de cette nouvelle édition du bulletin municipal pour m’adresser à vous. 
Comme annoncé les actions engagées ont été menées à leur terme, comme le 
désamiantage et la réfection du toit du local technique ou encore la réparation de la 
toiture de l’école. D’autres projets doivent voir le jour en fonction des finances de la 
commune. 
 

Dans la continuité un projet important est en cours de finalisation il s’agit du lotissement 
«  L’Orée du Bois »  qui comprend sept parcelles  destinées à des primo-accédants. La 
conjoncture actuelle difficile et  tendue au niveau de l’habitat nous oblige à être attentifs 
afin de répondre à des demandes de plus en plus pressantes.  
 

C’est pour cela qu’en acceptant la fonction de Maire et afin de représenter la commune, 
j’ai également pris les fonctions de vice-président pour l’habitat et le littoral au sein de la 
communauté de communes. 
 

Les élus et moi-même continuerons à être à votre écoute mais nous n’avons pas le 
monopole des bonnes idées. Nous comptons donc sur vos suggestions pour améliorer 
encore un peu plus le quotidien de notre commune. 
 

Constitution des commissions communales : 
 

 Commission environnement, espaces verts, agriculture, sport et loisirs : Jean-Pierre MIAGOUX, Alain GERBE, 
Gérard BESOUSSAN, Eric GOUZIEN, Michel RAPHALEN, Yves VAN THIELEN 

 

 Commission travaux (voirie et bâtiments communaux – urbanisme et assainissement individuel) : Jean-Pierre 
MIAGOUX, Alain GERBE, José FERREIRA DA COSTA, Eric GOUZIEN, Thierry LE BRUN, Thierry QUEFFELEC, Michel 
RAPHALEN, Yves VAN THIELEN 

 

 Commission finances : Jean-Pierre MIAGOUX, Annie LANNOU, Elodie BUREL, José FERREIRA DA COSTA, Loïc 
PETILLON, Thierry QUEFFELEC 

 

 Commission action sociale : Jean-Pierre MIAGOUX, Annie LANNOU, Elodie BUREL, Valérie LE GALLO, Perrine 
PELLEN QUINIOU, Loïc PETILLON 
Personnes extérieures : Martine CHEVALIER, Monique FAOU, Karine GARREC, Jean-Yves LE CORRE 

 

 Commission association, culture, tourisme, animations, communication : Jean-Pierre MIAGOUX, Loïc PETILLON, 
Elodie BUREL, Romain DEPIENNE, Annie LANNOU, Thierry LE BRUN, Valérie LE GALLO, Thierry QUEFFELEC 

 

 Commission affaires scolaires, jeunesse et enfance : Jean-Pierre MIAGOUX, Loïc PETILLON, Romain DEPIENNE, 
Gérard BESOUSSAN, Perrine PELLEN QUINIOU 

De gauche à droite : Thierry LE BRUN – Alain GERBE (1
er

 adjoint) – Jean-Pierre MIAGOUX (Maire) – Annie LANNOU (2
e
 adjointe) – 

Romain DEPIENNE – Gérard BESOUSSAN – Thierry QUEFFELEC – Eric GOUZIEN – Loïc PETILLON (3
e
 adjoint) – Perrine PELLEN QUINIOU – 

Elodie BUREL – Valérie LE GALLO – José FERREIRA DA COSTA – Michel RAPHALEN  // Absent sur la photo : Yves VAN THIELEN  

Enfin nous tenons à remercier tous les agents municipaux sur qui nous pouvons compter. 
La pandémie n’est pas éradiquée, même si nous avons pu bénéficier d’une parenthèse afin d’organiser le repas des aînés. 
Protégez-vous ainsi que vos proches. Restons optimistes et solidaires. 
 

Bonne et heureuse Année 2022 ! 
BLOAVEZ MAD 

 

LE MOT DU MAIRE 

3 



 

  

 

REDADEG 2021 

La REDADEG est une course de relais pour soutenir des projets en faveur de la 

langue bretonne. 

Les kilomètres sont vendus aux porteurs du bâton-témoin et le bénéfice est 

redistribué au financement de ces projets. 

La course qui allait de Carhaix à Guingamp est passée par Tréogat le 24 mai 2021.  

Hors les porteurs de témoin, la course est gratuite, libre et ouverte à tous. 

La REDADEG 2022 aura lieu du 20 au 28 mai de Vitré à Vannes. 

Thierry Le Brun, conseiller municipal, est référent pour la langue bretonne à la 

mairie de Tréogat . 

 

La municipalité de Tréogat travaille particulièrement à rendre les 
routes sécurisées pour le bien de tous les usagers à travers la 
commune. 
 
Les vitesses ont été abaissées à 50 km/h sur de nombreux axes 
de Tréogat. 
 
Un rétrécissement de chaussée vient d’être réalisé sur la route de 
la mer.  
 
 

Toute l’actualité de la commune en temps réel 

et en toute simplicité ! 

La mairie vous offre l’application PanneauPocket pour 
toujours mieux vous informer et vous alerter 

 

Evènements 
Information de coupures réseaux 
Travaux  
Alertes météo, préfectures … 

Télécharger gratuitement l’application sur votre 

téléphone ou tablette en recherchant PanneauPocket 

sur votre store 

Rechercher TREOGAT sur l’application et 

cliquer sur le cœur         à côté du nom de la 

commune pour l’ajouter en favori 

Pas de Smartphone ni de tablette ? 
 

Consultez les informations et alertes depuis votre 
ordinateur sur app.panneaupocket.com 

100% 100% 0% 

 
Cette action,  réalisée et 
financée par la CCHPB , 
permet de réduire de façon 
significative les vitesses 
excessives de certains 
véhicules en entrée et 
sortie d’agglomération .  
 
 
D’autres projets sont en 
cours avec entre autre la 
sécurité devant la mairie et 
l’école.  
 
Ces actions sont 
nécessaires au partage  de 
la route et s’inscrivent dans 
une politique de sécurité 
routière optimale pour le 
bien de tous. 
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Cette année une nouvelle fois les communes de TREOGAT et 

PEUMERIT s’associent pour le téléthon, avec comme thème : 

« Les Lumières sur le TELETHON » 

La randonnée organisée le dimanche 28 novembre a rassemblé 

une vingtaine de participants malgré un temps gris et légèrement 

pluvieux. Un café gâteau était servi au retour. 

 Le téléthon s’est poursuivi le week-end du 3 et 4 décembre à la salle « Les Passagers du vent » à TREOGAT avec de 

nombreuses animations : galoche, jeux de société, activités manuelles créatives, tombola, concours de dessins d’enfants ; Sans 

oublier bien sûr la vente de quelques 200 douzaines de crêpes et kouigns.  Puis le Père Noël est arrivé, accueilli par de 

nombreux enfants et leur a distribué de belles friandises. Le tirage de la tombola a ravi plus de 70 gagnants. 

Aussi un grand merci à tous les bénévoles pour leur participation et implication au téléthon et qui en même temps crée du lien 

social entre les habitants de nos 2 communes.  

Les recettes collectées lors de ce Téléthon seront versées pour le financement de la recherche. 

Malgré les conditions sanitaires, les cérémonies d’hommage à nos anciens combattants ont été rendues le 8 Mai à 

Tréogat et le 11 Novembre après un dépôt de gerbe au monument, la cérémonie s’est poursuivie à Peumérit pour une 

cérémonie commune. 
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Planifier et financer vos travaux de rénovation 
énergétique : 
02 98 90 10 93 
 

contact@reseautyneo.fr 
 

Prenez rendez-vous : 
 

- MSAP de Pouldreuzic : 2e et 4e  mercredi du 
mois 

 

 

 

  

 

Osez rénover, embellir votre logement 
 

Le pays Bigouden et ses partenaires vous accompagnent. 
 

Vous êtes propriétaires d’un appartement ou d’une maison de plus de 15 ans, vous y habitez ou vous souhaitez le mettre en 
location à l’année. Mais ce logement est en mauvais état, difficile à chauffer ou mal adapté à votre handicap. Vous pouvez 
bénéficier d’aides de l’état pour améliorer votre logement. 
 

Vous souhaitez accéder pour la première fois à la propriété, dans un logement ancien de plus de 15 ans. Vous avez besoin 
d’accompagnement pour trouver des financements et planifier vos travaux d’amélioration énergétique. Vous pouvez bénéficier 
d’aides de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden pour financer votre acquisition et rénover votre future maison. 
 

Bénéficier d’un conseil ou d’un accompagnement neutre et gratuit auprès de l’ADIL du Finistère et de Réseau Tynéo, 
partenaires de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden : 
 
 

 
 
 
 
 
Trouvez une information générale sur l’habitat 
(rapports locatifs, plan de financement, fiscalité, ...) 
 02 98 46 37 38 
 

www.adil29.org 
 

Prenez rendez-vous : 
- MSAP de Pouldreuzic : 1er mercredi après-midi 

du mois 
- Mairie de Plonéour-Lanvern : 3e  vendredi 

matin du mois 
                                    
 

 7 permis de construire délivrés (5 en 2020) : 1 résidence 
principale, 2 extensions d’habitation, 1 rénovation et 
extension d’habitation, 1 transformation d’une longère en 
habitation, 1 atelier, 1 carport et 1 garage). 

 10 déclarations préalables (10 en 2020) et 28 certificats 
d’urbanisme (18 en 2020). 

  10 ventes de maisons (9 en 2020). 
 
L’instruction des actes d’urbanisme est assurée par le service instructeur de 
la communauté de communes du pays bigouden sud  
Coût pour la commune en 2021 : 3 093,86 € (2ème semestre 2020 et acompte 
prévisionnel 1er semestre 2021). 
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ACTIONS REALISEES EN 2021 
 

 

 Réfection atelier technique : désamiantage, charpente, couverture et plancher 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Réfection école : charpente et toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informatique école : label ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) 
 

 Jardin public : dalles béton et pose de tables et bancs 
 

AVANT 
APRES 
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ACTIONS EN COURS 
 

 

 Salle de la gare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lotissement l’orée du bois 
 

 Aménagement zone 30 : rue de la mer (financé par la CCHPB et la commune) 
 

PROJETS POUR LE MANDAT 
 

 Objectif sécurisation traversée du bourg, route départementale (Financement Conseil Départemental et la commune) 
 

 Jardin public : Aménagement, parcours santé. 
 

 City stade (terrain multisports) 
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   FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Que contient-elle ? 
 

Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des informations qui figurent sur la carte : nom, nom d'usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la date de délivrance de la carte et sa date de fin de validité 
ainsi que, comme pour le passeport, la photo du visage et les empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de douze 
ans). 
Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel (CEV) signé par l’État, qui permet une lecture automatique et 
reprend les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle fraude si ces données ont 
été modifiées. 
 
A savoir : Pour les enfants en garde partagée, il y aura toujours 2 adresses. 
 
Dois-je renouveler ma carte qui est à l'ancien format ? 
 

Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d'une telle carte à partir du 2 août 2021. En revanche, 
aucune carte nationale d'identité à l'ancien format ne pourra être délivrée à partir de cette date. 
Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est encore valide. Ce n'est qu'à 
partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen avec votre ancienne carte. 
 
Le recueil des empreintes obligatoires 
 

Lors de la demande de carte d'identité, il sera indispensable de donner ses empreintes digitales pour qu'elles soient mises 
dans la puce de la carte. Comme pour les passeports, une double vérification sera effectuée, d'abord au moment de 
l'instruction puis lors de la remise de la carte. Les empreintes figurent donc obligatoirement dans la puce de la carte mais 
elles ne seront pas conservées dans le traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande. 
 
Une nouvelle durée de validité 
 

La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non plus de quinze ans, pour respecter le règlement européen. 
 

 

 
À la suite d'un déploiement progressif, la nouvelle carte nationale 
d'identité est entrée en vigueur sur tout le territoire lundi 2 août 2021. 
 
 Cette carte, plus petite que l'ancienne, est au format carte bancaire 
(comme le nouveau permis de conduire) et contient une puce 
électronique. 
 

 

Redevance déchets : pourquoi la facture a-t-elle augmentée ? 
 
Les tarifs de la redevance déchets ont évolués de 10 % en 2021. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse :  
 

 Baisse des recettes de rachat des matériaux triés (papiers, cartons, verre, plastiques..) en raison de la fermeture des 
marchés asiatiques et de la crise du Covid, entraînant un déséquilibre sur le marché Européen. À noter que les tarifs de 
reprise sont (enfin) à la hausse depuis le 3e trimestre 2021. 

 Hausse généralisée du coût des prestations de transport et traitement des déchets. 

 Augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) décidée par l’État jusqu’en 2025. 

 Nécessité de mise aux normes de la déchèterie de Pouldreuzic. 
 

Source : CCHPB 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE 2021 
 

ACQUISITIONS 
 

 Acquisition d’un camion benne pour le service technique : 16 405,09 € HT. 
 

 Acquisition d’un tracteur pour le service technique : 19 976 € HT (avec reprise de l’ancien tracteur : 2 083 € HT). 
 

 Acquisition d’un désherbeur : 3 980 € HT (dont 1 592 € de subvention régionale / 40%). 
 

 Acquisition de matériel informatique pour l’école : 8 320,44 € HT (dont 4 992,26 € de subvention / 50%). 
 

 Acquisition d’un ordinateur pour la mairie : 688,90 € HT. 
 

 Acquisition foncière en vue de la création du lotissement L’Orée du Bois sous la maîtrise d’ouvrage de l’OPAC de 
Quimper-Cornouaille : 40 163,91 €. 

 

 Acquisition de plaques de numéros d’habitations suite à la numérotation des adresses : 1 936,18 € HT. 
 

 Acquisition de rideaux pour l’école et la salle polyvalente « Les Passagers du Vent » : 920,70 € HT. 
 

 Acquisition de tables de pique-nique : 496,67 € HT. 
 

 Achats divers : 
o 2 chauffe-eaux électriques (1 pour le local de la gare, 1 pour la mairie) : 258 € TTC 
o 2 radiateurs pour le local de la gare : 270 € TTC 
o 1 radiateur pour la mairie : 165 € TTC 
o 2 chauffages d’appoint soufflant pour la salle polyvalente : 151,60 € TTC 
o TOTAL : 703,83 € HT - 844,60 € TTC 

 
 

TRAVAUX 
 

 Fourniture et réimplantation de l’éclairage dans la salle du conseil municipal : 1 111,48 € HT. 
 

 Fourniture et pose de radiateurs à l’église : 2 560,78 € HT. 
 

 Réfection de la toiture de l’école : 34 624,74 € HT (dont 20774.84 € de subvention / 60%). 
 

 Réfection de la toiture de l’atelier technique : 66 078,51 € HT (dont 13215.70 € de subvention / 20 %). 
 

 Travaux de peinture à la salle polyvalente « Les Passagers du Vent » : 1 276 €. 
 

 Travaux effectués en régie à la gare : 1 350 € HT (dépenses 2021). 
 

NOUVEAU MATERIEL SERVICE TECHNIQUE 
 

La commune s’est équipée d’un nouveau tracteur, 
d’un camion-benne et d’un désherbeur. 

 

De gauche à droite : Omaël, Alain Gerbe 1er adjoint, et Timothé 

 

FINANCES 
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Située en plein cœur des roselières de la baie d'Audierne, la station de baguage de Trunvel, unique en France, fonctionne depuis 
1988. Elle accueille de nombreux ornithologues qui y observent les oiseaux migrateurs du 1er juillet au 31 octobre. 

Les phragmites des joncs, râles d'eau et martins pêcheurs sont des fidèles de la station. 

UN OUTIL DE  CONNAISSANCE  

L'étude de la migration des oiseaux en visite à Trunvel se 

fait par le baguage. Tous les jours, de l'aube à midi, les 

bagueurs installent des filets permettant la capture des 

oiseaux. Ils sont ensuite transportés à la table de baguage 

pour être identifiés, bagués et examinés. Les oiseaux sont 

ensuite relâchés. 

Chaque année, ce sont entre 8 000 et 11 000 oiseaux qui 

passent dans les mains des bagueurs. 

Leur bague permettra de suivre leur évolution lors des 

prochaines captures. 

En résumé, cette bague est le passeport des oiseaux 

migrateurs. 

UN OUTIL DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 

Le fonctionnement de la station de baguage de Trunvel 

implique une équipe constituée d'un noyau de fidèles et des 

dizaines d'ornithologues de tous horizons. Ils viennent se 

familiariser avec les espèces et les techniques de baguage. 

Les plus aguerris profitent de ce temps de formation pour 

valider leurs compétences avant de se présenter à l'examen 

de bagueur. 

La station de Trunvel assure également un rôle pédagogique 

en informant le public sur le phénomène de la migration des 

oiseaux et sur l'intérêt de la gestion et de la protection des 

espaces naturels. La cabane de baguage accueille jusqu'à 850 

visiteurs chaque saison. Les visites sont libres et gratuites du 

1er juillet au 31 octobre. 

 

 

Source : Bretagne vivante 

         www.facebook.com/stationdetrunvel/ 
 2 760 jours de baguage 
 208 000 oiseaux capturés entre 1988 et 2015 
 3 000 km de filets prospectés à pied 
 Le phragmite des joncs est l'espèce la plus 

commune avec 98 000 captures 
 123 espèces différentes baguées depuis 1988 
 Jusqu'à 800 captures journalières au maximum de 

la migration 
 Record de longévité de 9 ans pour une rousserolle 

effarvatte 
 1 600 km pour un martin-pêcheur bagué en 

République tchèque 
 1 260 aides bagueurs 
 16 500 visiteurs 
 

ENVIRONNEMENT 
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  Le label RAMSAR est une distinction internationale qui reconnaît l’intérêt 

patrimoniale mondiale de certaines zones humides. Ces milieux naturels sont 
parmi les écosystèmes les plus divers et les plus productifs de la planète. Ils 
fournissent des services essentiels et toute notre ressource en eau douce.  
 

Toutefois ils continuent d’être dégradés, transformés, voire détruits pour 
d’autres usages. 
 

Ce label découle d’une convention internationale signée à RAMSAR en Iran en 
1971 et entrée en vigueur en France en 1986.  
 

Aujourd’hui, plus de 2300 sites portent ce label dans le monde dont près de 50 
en France. 
 

 En Bretagne seul la baie du Mont -Saint Michel et le Golfe du Morbihan font 
partie des sites d’inscrits.  
 

Ce label est avant tout une reconnaissance de l’intérêt écologiques et des 
actions de préservation des zones humides. 
 

Ce n’est pas une nouvelle réglementation. 
 

Face au constat qu’aucune zone humide finistérienne n’était inscrite sur cette 
liste, le département du Finistère et le forum des marais Atlantiques ont œuvrés 
en véritables catalyseurs pour faire émerger les candidatures départementales. 
 

Cinq territoires ont été identifié comme de potentiels candidats, parmi laquelle 
la Baie d’Audierne. 
 

La remise du label aura lieu le 4 février 2022 à la CCHPB. 
 

 

JEUNESSE 

Une rencontre avec l’association ULAMIR, les 
jeunes et la municipalité a eu lieu le 10 
novembre.  
 
Le but de cette rencontre était d’apporter à 
nouveau de l’animation pour nos jeunes.  
 
Janot animateur de l’ULAMIR a présenté les 
différentes animations proposées en période 
scolaire et durant les vacances.  
 
De multiples sorties sont prévues durant ces 
périodes. 

Cet échange a permis de recueillir les souhaits des jeunes dans leurs loisirs et l’animation dans leur commune. Un temps fort 

d’animation pourrait être ainsi prévu à Tréogat.  

D’autres rencontres sont programmées dans l’année pour leur permettre de mener à bien ce projet.  

Nous restons à leur écoute, leur apporterons notre aide pour développer des idées qui sont déjà ressorties au cours de cette 
rencontre. 
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Samedi 18 septembre, les ainés se sont enfin retrouvés pour partager 
un bon moment de convivialité qui manquait à tous. Une excursion 
gustative organisée par la municipalité leur était proposée. Celle-ci a 
débuté au « Relais du Névet » à Plogonnec. Autour d’un succulent 
repas, entrecoupé de chansons, de rires, chacun a pu apprécier le 
bonheur de se revoir et reprendre « goût » à la vie. L’après-midi s’est 
prolongé par une balade et une visite du charmant village de Locronan 
avant le retour à Tréogat. Cette belle journée de retrouvailles et de 

partages laissera, nous l’espérons, à chacun un excellent souvenir.                                                   
 

Au premier rang : LE BRUN François – BOISSEL 
Cécile – LE BIS Yves 
Au second rang : FAOU Monique – GOUZIEN Noël  
Au dernier rang : MIAGOUX Jean-Pierre – 
LANNOU Annie – PETILLON Loïc 

Les colis de Noël 2021 
 

Un colis de Noël a été distribué en décembre aux aînés de 80 ans et 

plus qui n’ont pu participer au repas du 18 septembre au « relais du 

Névet » à Plogonnec. 

 
Le colis composé de produits locaux a été orné d’une carte de vœux différente réalisée par les enfants de l’école « Les 
Hirondelles » ; cette année nous avons ajouté une nouveauté : un almanach illustré de la Bretagne ainsi qu’un stylo fonction 
tactile à l’effigie « éclairée » de Tréogat. 
 

Le goûter de Noël moment de convivialité prévu pour la remise des colis aux personnes pouvant se déplacer a été annulé à 
notre grand regret, en raison des risques sanitaires accrus.  
 

Aussi c’est avec plaisir que quelques membres de la commission de l’action sociale ont été remettre à chacun le colis à leur 
domicile ou en maison de retraite. Cette visite a été bien appréciée et a permis d’échanger, de partager quelques nouvelles, 
car en cette période de pandémie ils étaient unanimes à dire qu’ils ne voyaient plus grand monde.  Nous souhaitons à tous 
une bonne santé et une belle année 2022. 
 

Marie Jeanne DURAND, doyenne,   
à l’occasion de ses 98 ans  

Les colis de Noël 
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VAS-Y  de la Fondation ILLDYS, destiné aux personnes de 60 ans et plus, 
propose de nombreuses conférences, ateliers et des conseils personnalisés sur 
des thématiques variées : des contenus riches dans une ambiance conviviale 
et une approche basée sur le développement du pouvoir d’agir des 
bénéficiaires. 
VAS-Y, est soutenu par le Conseil départemental et l’Agence Régionale de 
Santé, et est financé par la CNSA et par « Pour Bien Vieillir Bretagne ». 
 

Ce dispositif propose des conférences et ateliers dans différents domaines : 
- Activités physiques et nutrition 
- Langue bretonne et lien intergénérationnel 
- Bon usage des médicaments et soins dentaires 
- Aller vers les autres et se sentir mieux 
- Conduite et mobilité 
- Déficiences sensorielles, cognitives, troubles du sommeil 
- Equilibre et tonus  
- Habitat  

 

D’autres animations et intervention de VAS-Y devraient programmées sur 2022 
et 2023. 
 

  Sortie découverte nature VAS-Y au  mois d’octobre - plage de Kerbinigou 

Vas-Y Ildys 
40 rue Georges Clémenceau | 29400 LANDIVISIAU | Finistère 

06 34 84 57 49 
 vas-y@ildys.org | www.vas-y.bzh 
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C’est une association loi 1901 à but non lucratif – Son objectif global est de permettre aux personnes de la naissance à la 
fin de vie, de bien vivre chez elles en apportant un service adapté à leurs attentes ou besoins.  
Son action s’appuie sur des valeurs fortes : 
 

- Respect de la personne et de son autonomie 
- Déontologie et éthique 
- Professionnalisme et proximité 

 
Les missions de l’ADMR : 

- Aider et accompagner l’ensemble de la population locale, de la naissance à la fin de vie – Célibataires, familles, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, malades. 

- Favoriser la création de lien social 
- Favoriser la création d’emplois en recrutant et employant le personnel d’intervention 

 

L’ADMR se distingue par sa démarche qualitative 

L’ADMR souhaite renforcer le travail en réseau avec tous les acteurs du maintien à domicile dans le Haut Pays Bigouden, 
mais aussi avec les partenaires locaux : les Ehpad, le réseau gérontologique, le centre local d’information et de 
coordination (Clic) du pays bigouden. 
 
Services proposés : 

- Aide aux aidants / aide au répit 
- Garde d’enfants à domicile 
- Ménage – Repassage 
- Services pour personnes en situation de handicap 
- Services pour seniors 
- Soutien aux familles 
- Transport accompagné 
- Téléassistance, … 

 

Association ADMR Haut Pays Bigouden 
6 bis, rue Ar Mor | 29710 LANDUDEC | Finistère 

02 98 91 59 94 
 hautpaysbigouden@admr29.bzh 
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Le jeudi c’est le jour du club de l’amitié – En 2021 les rencontres n’ont pas eu lieu au premier semestre la pandémie 

obligeant l’arrêt de toutes les activités du club. Aussi c’est avec plaisir qu’ils se sont retrouvés après l’été pour les parties 

de cartes, de scrabble ou autres jeux de société, suivi du goûter, important moment de partage. Seulement un petit groupe 

à peine une dizaine de personne adhère au club – Aussi ils lancent un appel à tous les retraités qui souhaitent les rejoindre 

pour rajeunir et dynamiser leur association.  

Avec l’association communautaire « Créons du lien en haut pays bigouden » quelques animations ont été réalisées mais 

en petit groupe –  

Ainsi « Créons du lien » a organisé un après-midi récréative pour la fête de la musique à Kervriec en Pouldreuzic près de la 

fontaine et du lavoir. Un groupe d’une vingtaine de personnes  de Tréogat, Pouldreuzic et résidents de la maison de 

retraite de Plozévet a participé - Franck à la guitare et le groupe vocal « La Clé des chants » avec Hélène à l’accordéon et 

Danièle qui chantait, ont animé la rencontre.  Le traditionnel goûter bigouden clôturait cette sortie appréciée par tous.  

Courant juillet « Créons du lien » participe à un après-midi jeux, loto musical, à la résidence La Trinité à Plozévet : autre 

moment de partage et de convivialité attendu par nos aînés. 
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L’année a commencé sur les chapeaux de roue avec la présence à l’école de France 3 Bretagne. Deux journalistes sont 
venues pendant une semaine partager le quotidien de l’école. Puis les activités quotidiennes ont repris. Nous avons pu 
profiter en fin d’année d’une levée de certaines restrictions liées à l’épidémie pour sortir de l’école. Les élèves de cycle 3 
ont ainsi pu bénéficier de deux jours d’initiation aux sports nautiques que sont la voile et le kayak au centre nautique de 
Lesconil. 
En septembre, tous les élèves de l’école ont pu se retrouver sur la cour avec des récréations communes qu’ils n’avaient pas 
connues depuis plus d’un an. Nous pouvons ici mesurer l’avantage de la petite structure qui permet de conserver une vie 
d’école malgré le contexte particulier dans lequel nous vivons. 

TICE à l’école 
 

Dans le cadre du TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) et grâce aux 
subventions de l’État l’école a pu s’équiper plus largement en informatique. Chaque classe est ainsi équipée de matériel de 
projection performant dont un tableau interactif pour une et deux écrans interactifs pour les deux autres, une tablette et 
plusieurs ordinateurs pour chaque classe. L’investissement financier de la Mairie a permis aux enfants de travailler de 
manière interactive et ce depuis la rentrée. 
 

Mais qu’en pensent les usagers ? 
 

Paroles d’enseignants : « Le tableau numérique permet aux enfants de travailler de manière plus interactive. C’est un outil 
essentiel pour l’enseignement, un véritable atout pour les élèves qui l’utilisent aussi de manière autonome et leur apportent 
des conditions de travail agréables. Les élèves profitent de ces outils informatiques pour progresser, ils utilisent 
régulièrement les ordinateurs pour mettre en valeur leur travail et pour leur plus grand plaisir. » 
 

«  J’aime bien les ordinateurs 
et le grand tableau blanc. On 
peut faire des jeux, on bouge 

les étiquettes et elles 
partent. » -  Sacha 

 

« J’aime bien faire des photos 
parce qu’après on les accroche 

ici dans la classe. »  -  Thaïs 
 

« J’aime bien les 
ordinateurs, on peut faire 
des jeux. Et sur le tableau 

blanc, on regarde des 
films de poissons. »  - 

Bleuenn 

« On a du matériel pour faire 
des recherches. Pendant les 

ateliers, on devait retrouver le 
rôle des organes du corps 

humain. Nous avons pu faire 
nos recherches sur Internet, 

taper nos réponses et les 
présenter aux autres élèves de 

l'école . » - Lorette 
 

« C'est bien, car la maîtresse 
peut projeter sur le tableau 
blanc interactif les leçons 

d'orthographe, ça nous sert 
pour le travail » - Heïdi 

 

«  Grâce aux ordinateurs, 
on travaille avec des 

logiciels de programmation 
comme scratch » - Lise 

 

PAROLES D’ELEVES 
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LA TELEVISION S’INVITE A L’ECOLE 
 

France 3 Bretagne était présent dans les locaux de notre  école « Les Hirondelles » la semaine du 4 au 8 janvier.  Celle-ci a été 
choisie afin de présenter  son mode de fonctionnement durant la crise sanitaire.      
Les deux reporters Christelle et Valérie ont participé aux cours dans les classes. Les différentes séquences étaient présentées 
au journal du 12/13 et 19/20  au fil de la  semaine. 
Nos petits écoliers étaient ravis de ce passage à l’écran et se sont habitués très vite à la présence de la caméra. Chacun a pu 
voir durant les séquences les différentes activités proposées dans la journée, la vie à l’école, le mercredi à la maison pour un 
élève ... 
Le dernier jour de ce reportage aura permis aux élèves de poser de nombreuses questions sur leur métier aux deux 
journalistes. 
Cette expérience suscitera peut-être une future vocation de reporter Tréogatois dans nos médias. 
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Les collectes de journaux sont toujours 
d’actualité. Dépot : à la mairie, au bar « le 
relais » et  au bar-épicerie  « Couleur Pays » 
à Plovan. 
 
L’entreprise cellaouate reverse 80 euros par 
tonne de journaux collectés à notre 
association. 
 

Merci de votre participation. 
 

LE BUREAU DU CONSEIL LOCAL DES PARENTS D’ELEVES 

 

Debout: Christine Sapien, Audrey Verin, Nelly Le Cossec, Sandra Tanguy 

Accroupie : Marina Jaouen (trésorière), Anne Pinson (présidente) 

Absente : Anastasia Lebunetel (secrétaire) 

 

Novembre : vente de pochettes en tissus (idées cadeaux de Noël) 
Décembre : vente de sapins de Noël et organisation d’un goûter à l’école 
Janvier : vente de galettes des rois 
Mars : repas à emporter 
Mai : bourse aux vêtements et vente de gâteaux 
 
Ces ventes et animations serviront à financer de beaux projets : ateliers danse avec Tamm Kreiz et sorties spectacles ... 

 

LE C.L.P.E   



 

 

  

 

Comme la plupart des bibliothèques, la nôtre a connu une baisse de fréquentation liée au Covid. 
Il convient de noter que du fait de l’application des mesures barrière et qu’il n’y a jamais de concentration de personnes 
dans les locaux, le risque est très faible, en tout cas bien moindre que dans un hypermarché. 
Aussi, ce n’est pas un motif pour ne pas venir… 
Outre le prêt de livres et de CD, l’abonnement permet l’accès aux ressources numériques « SYREN » «e-bibliothèque» de la 
Bibliothèque du Finistère 

 Cinémathèque de Bretagne : films patrimoniaux 

 Médiathèque numérique : films, documentaires, séries et programmes jeunesse en streaming 

 Téléchargement de livres numériques 

 Pressreader : journaux et magazines à consulter en ligne 

 Dimusic : musique indépendante à écouter en streaming 

 Philharmonie de Paris à la demande : concerts en vidéo et audio, documentaires et ressources pédagogiques en 
streaming 

 Jeunesse : histoires interactives pour la jeunesse 

 Autoformation – toutapprendre.com : cours et exercices 

Les bénévoles de l’association sont à votre disposition 

Le mercredi de 17h à 19h 

Le samedi de 10h à 12h 

Après plusieurs semaines d’inactivité, la reprise a été laborieuse au Club.  
 

Il a fallu l’enthousiasme et la motivation des animatrices pour organiser l’exposition 
annuelle le dimanche 4 juillet 2021. 
 

Des œuvres de qualité, colorées et variées ont provoqué l’admiration des visiteurs. 
Une lampe entièrement réalisée en verre a été mise en jeu à la tombola lors de 
cette exposition.  
 

L’ensemble de cette assemblée joyeuse et animée a pu enfin apprécier ce moment 
de convivialité. 
 

Les cours ont repris en septembre sur 2 jours/semaine, mardi et mercredi de 10h à 
18h. 
 

Le club artistique du vitrail est la seule association du sud Finistère à enseigner la 
technique du vitrail Tiffany (cuivre et étain). 
 

Des inscriptions sont encore possible. 
 

Exposition annuelle « 11ème salon du verre » : dimanche 26 juillet 2022 
 

Vous pouvez suivre notre actualité et  découvrir nos 

réalisations sur : 

facebook.com/vitrailclavi 

@vitrailclavi. 
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1er rang : Thomas BALOUIN – Olivier DETRAIN – Alain BOUDOUARD – Gilles BOUDOUARD – Arnaud LE BRAS – Aboudou 
CAMARA – Vincent GAUTHIER -Anthony LE MEN 
 

2ème rang : Jean Baptiste LAMOIR – Hugo BOCQUILLON – Nicolas LE FLOCH – Johann BUREL – Luka GLOAGUEN – Kilian 
GLEVAREC – Stanray CHELET 
 

Absent : Jessy VIBRAC – Samy YILDIRIM 
 

EQUIPE B entente avec Plozévet 
 

L’équipe A avec de bonnes recrues est en tête du championnat district 2 poule C Finistère-sud à la moitié du championnat.  
Ce bon début laisse entrevoir une belle fin de saison. 
Le repas des gaulois et le loto n’ont pu avoir lieu en 2021. 
Le président remercie les sponsors, bénévoles, dirigeants, joueurs et supporters. 
Au nom du club, il souhaite à toutes et tous une très bonne année 2022. 

 

1er rang : Balla SOUMAORO – Loic NEDELEC – Yoann GOURLAOUEN LE FLOCH – Antoine PERCELAY – Dylan RODRIGUEZ – 
Mickael DUVAIL –  Johann BUREL – Aboudou CAMARA 
 

2ème rang : Nicolas GOASCOZ – François LE BIS – Alan PERON – Julien BALLET – Luc GLOAGUEN – Thomas BALOUIN – 
Tristan DOS SANTOS – Paul LE BRUN 
 

Absent : José KESORNSIRI – Alan LE BEC – Papa Garang MBAYE – Sophyan GUERY 
 

EQUIPE A 
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Les commerces, les artisans, les associations sont des acteurs essentiels dans la vie d’un petit village. Outre l’économie, ils 
apportent nombre de services aux habitants ainsi qu’un lien social très important, particulièrement en milieu rural. 

 

Il y a neuf années que le restaurant Vince et Versa a ouvert ses portes. Laurence était vendeuse en animalerie et Vincent agent 
immobilier. Le restaurant était à vendre et le couple souhaitant faire une reconversion professionnelle a saisi la balle au bond. 
Séduit par l’affaire et le village de Tréogat, ils ont acheté le commerce. 
Vincent n’étant pas cuisinier de formation, s’est formé sur « le tas » grâce à un ami qui lui a enseigné les bases de la cuisine et 
l’art de tourner des crêpes parfaites (comme en bigoudénie). Pour Laurence, issue de la vente, le service en salle paraissait une 
évidence. Le nom de l’établissement sera rebaptisé le Vince et Versa. 
 

 
Après une grande rénovation intérieure et extérieure, l’aventure a pu commencer. 
La décoration du Vince et Versa est de style vintage avec une multitude d’objets 
insolites accrochés un peu partout, des pièces de monnaies sont posées par les 
clients sur les pierres intérieures.  
 

Tout ceci donne une ambiance agréable du lieu. Leur objectif : une cuisine 
familiale et une ambiance sympathique « comme à la maison ».  
Leur repas inaugural a eu lieu le 8 mai 2013, pour les anciens combattants de 
Peumerit – Tréogat, un beau challenge réussi avec des compliments de 
l’ensemble des convives. Ce succès leur a permis dès lors d’entrevoir un bel avenir 
sur la commune. 
 

L’établissement propose le midi en semaine un menu type « ouvrier, tout 
compris. Les repas sont variés et appréciés de tous. Le soir d’excellentes crêpes et 
un menu à la carte sont proposés. 
 

La route départementale étant très fréquentée, surtout l’été où le passage 
touristique est intense, le restaurant prend son essor. 
Malgré le nombre de crêpières en pays bigouden, la crêperie tourne à plein 
régime. Beaucoup d’associations, d’habitués en famille, s’y retrouvent pour 
partager un moment convivial autour d’un bon repas. 
 

 
Durant la pandémie, à regret et à contrecœur, Laurence et Vincent ont été contraint de fermer le restaurant. Ils ont été 
sensibles aux nombreux messages de soutien de la municipalité, des clients, des Tréogatois et tiennent à les remercier. La 
réouverture n’a pas été sans mal mais ils étaient tellement heureux d’accueillir enfin leurs clients. Laurence a appliqué le 
protocole sanitaire à la lettre pour le bien de tous et ce malgré le mécontentement de certaines personnes. 
 

Laurence et Vincent sont heureux et fiers d’être le petit « resto » de Tréogat. 
 

Cette belle réussite fait qu’ils se sentent bien intégrés dans le village, à travers l’attachement pour leurs clients et les liens 
d’amitiés qui se sont créés au fil des années. Et « Vince & Versa »… 
 

La TREO-GAST 
(crêpe blé noir et sa boule de glace blé noir) 

Pour les suivre : 

facebook.com/VinceEtVersa 
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Histoire de Michel PEUZIAT, arrière-grand-père de Thierry LE BRUN, dans ses souvenirs où les loups couraient le 
pays bigouden. 

 

Cette histoire qu’il a raconté à l’âge de 95 ans avec toute sa lucidité est l’histoire de sa vie. 
 

Une grande leçon pour ceux qui narguent les lois de l’existence et cela d’autant mieux que Michel ne s’est jamais plaint de son 
sort, malgré une vie entièrement faite de labeur et de difficultés de toutes sortes. 
Comme tous les enfants nés en 1877, à la campagne, il a appris à travailler aussitôt qu’il a appris à marcher, et ce n’est qu’à 
l’âge de 78 ans, qu’il abandonna son métier d’agriculteur, pour ne plus se livrer qu’à des travaux nécessitant moins d’efforts. 
 

Enfant, marié et mobilisé 
 

1877 ! Comme cela paraît loin ! Et c’est le 28 juin de cette même année, que Michel Peuziat naquit à la ferme de Lesvily, qui 
était exploitée par ses parents. 
 

La nécessité faisant loi, les gens étant pauvres, très pauvres, Michel comme tous les gosses de son âge dut s’adapter au 
rythme de vie de l’époque. 
 

Les voyages d’études, il les fit dans les campagnes environnantes où, sans l’aide d’aucun professeur, il apprit à connaître 
toutes les plantes, tous les oiseaux et les mille richesses de la nature. 
 

Il apprit aussi la vraie manière de faire des travaux manuels, faire les fagots, ramasser les pommes de terre, conduire les 
bêtes, faire les foins et les moissons, et cela simplement en regardant faire autour de lui. Il n’avait que 8 ou 10 ans et il 
connaissait tout ça. 
 

Aujourd’hui aussi on fait des travaux manuels, mais la différence c’est qu’à des jeunes qui ont le double de l’âge qu’il avait, on 
apprend à tresser l’osier, à découper du carton. 
 

Autres temps, autres mœurs ! 
 

Entre temps, et très jeune, Michel avait quitté Lesvily, car ses parents s’étaient installés en tant que locataires à la ferme de 
Penfrat, en Plogastel st Germain. 
 

Dès l’âge de 12 à 13 ans, il travaillait à temps complet. 
 

 
 
 

En 1901, il se mariait avec Marie-Jeanne Scuiller. De cette 
union devait naître trois enfants. 
 

Et ce fut la mobilisation de 1914, Michel partit dès les 
premiers jours pour ne rentrer dans ses foyers qu’en 
1919, après avoir servi dans l’auxiliaire, où il avait été 
versé à cause d’une légère déformation de la jambe. 
 

Il reprit donc ses occupations à la ferme, et sa vie de 
travailleur agricole se poursuivit, calme et sans histoire. 
 

Ses enfants s’étant mariés et étant venus s’installer à 
Tréogat, Michel Peuziat abandonna Penfrat, pour venir lui 
aussi à Tréogat, dans une exploitation qui ne comprenait 
que peu de terres et peu de bêtes à cornes. 
 

Lorsqu’il n’avait pas assez de travail, il allait chez ses 
enfants, et ce n’est que lorsqu’il devint veuf à 90 ans, qu’il 
vint s’installer à Kerjean, chez sa fille aînée, Marie-Anne, 
épouse de M. Alain Canévet, ou il a vécu entouré de soins 
non seulement de la part de ses enfants, mais aussi celle 
de ses  petits-enfants, M. et Mme Riou, de Kerjean 
également. 
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Des loups dans le pays bigouden 
 

Nous n’avons pas voulu importuner Michel Peuziat par le rappel des souvenirs qu’il a amassés pendant 95 ans.  
 

Parmi ces souvenirs, il y a tous ceux du temps où les autos, tracteur ou bicyclettes n’existaient pas; il y a ceux où on ne 
connaissait ni le gaz ni l’électricité, l’époque où la grosse lampe à pétrole était considérée comme un luxe offensant, vis-à-vis 
de ceux-là qui devaient se contenter de la lampe « pikous », ou même du « goulou roustik » ; l’époque où les voies de 
communication n’étaient que des chemins étroits, faits de trous et de bosses ; l’époque où l’on ne pouvait appeler le 
médecin, parce qu’il y en avait que fort peu, qu’on habitait trop loin, ou encore parce qu’on ne pouvait le payer. 
 

C’était l’époque d’un seul plat de soupe le midi ou le soir mais le menu variait, c’était la « souben valouar », « rouz-ar-lez » et 
quel régal le dimanche quand c’était la « souben ar-kig ». 
C’était le souvenir de tous les gens de cette époque, souvenirs parmi lesquels nous avons retenu celui des loups qui, jusqu’à la 
fin du siècle, couraient encore les campagnes bigoudennes. 
 

Son premier loup, Michel le vit alors qu’il n’était âgé que de 4 ans. C’était donc en 1881. 
 

Les hommes qui travaillaient au champ prirent d’abord l’animal pour un chien, mais ils furent vite détrompés car l’animal avait 
attaqué une vache en la mordant cruellement à la mamelle. C’était exactement la façon d’attaquer des loups, le doute n’était 
plus possible. 
 

Criant de toutes leurs forces pour essayer de faire peur au loup, les hommes brandissant leur fourche ou leur faucille, se 
précipitèrent vers le loup qui s’enfuit tout de même, mais avec un regret évident de se trouver dans l’obligation d’abandonner 
sa proie. 
 

Les loups auxquels on faisait une chasse sans répit étaient, il faut le dire, très rares, mais Michel Peuziat en vit d’autres, 
notamment en 1892. Alors que dans une bordure de champs il coupait de l’ajonc, son attention fut attirée par une vache qui 
semblait en grande difficulté. C’était comme la fois précédente, le loup qui avait mordu la mamelle, s’acharnait à la déchirer, 
ce qui hélas arriva finalement avant que les hommes puissent intervenir. 
 

Pour les paysans de l’époque, le coup était rude, car les vaches cruellement mordues, ne pouvaient guérir de leurs morsures, 
il fallait les abattre. 
 

Ainsi donc, 90 ans après, le doyen de Tréogat a toujours en mémoire ces loups qui, pendant si longtemps ont semé la terreur 
dans les campagnes. Cela n’est guère étonnant, car cette peur des loups était d’autant plus grande que les hommes n’avaient 
pour se défendre contre eux, que des fourches et des « penbaz ». S’il y avait des fusils, les paysans n’avaient pas les moyens 
pour se les procurer et les mitraillettes et 22 long-rifle n’existaient pas. 
 

Il y aurait bien d’autres souvenirs à raconter, mais nous croyons en avoir assez dit pour situer les misères et les difficultés, 
éprouvées par les anciens, mais les difficultés et le travail de toute une vie ne tuent pas. La preuve étant qu‘avec un corps 
usé, un esprit peut-être sain. 
 Si nous lui avons consacré ces quelques lignes, c’est aussi 

par ce qu’il s’agit d’un de ces hommes simples, modestes et 
méritants, qui ont lutté pour que leurs enfants connaissent 
une vie meilleure. 
 

Renseignements pris, nous avons appris que Michel 
Peuziat, toute sa vie a été d’un caractère agréable et 
toujours prêt à rendre service.  
 

Si aujourd’hui, à 95 ans, il éprouve toutes les peines et les 
misères de la vieillesse. Il est toujours souriant, ne se plaint 
jamais et semble beaucoup apprécier les soins et la 
considération que lui donne ses enfants et petits-enfants. 
 

Michel Peuziat, un homme modeste et travailleur, dont on 
aimerait voir la race se renouveler. 
                                                                                                                                 
E Lautrédou (Article paru dans la presse locale en 1972) 
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ARTISANS 
BAILLE Jean-Luc 

Peinture 
Penlann 

06.58.11.33.26 
jeanlucbaille@gmail.com 

BALOUIN Jean-Luc 
Menuiserie 

Penlann 
02.98.87.64.92 

balouin.menuiserie@free.fr 

VAN THIELEN Yves 
Electricité YFFIC Elec 

Lahadic 
02.98.82.36.78 

Yves.vth@gmail.com 

LE BRUN Bernard 
Chauffage – Sanitaire – Electricité 

Lespoul 
02.98.82.64.56 

 
 

NIEL Sven 
Charpente – Menuiserie 

Penlann 
02.98.87.79.70 

Sven.niel@wanadoo.fr 

 
 
 

 

COMMERCE 
BENSOUSSAN Gérard 
Les Tisanes de Ker-Eol 

Ker-Eol 
02.98.87.68.73 

Les Légumes du Train Carottes 
Vente directe de légumes 

Tous les samedis de 10h à 13h 
Ty-Poul 

Le Relais 
Bar – Tabac 

20 Grand Rue 
02.98.87.79.71 

 
 

RESTAURATION 
Restaurant Vince et Versa 

5 Grand Rue 
02.98.55.05.28 

La Rôtisserie Bigoudène 
Tous les dimanches matins de 10h à 13h 
Sur le parking en face du Vince et Versa 

06.95.33.71.66 
 

 
 

SERVICES 
GOYAT Sébastien 

Alsyone Informatique 
Penhors 

02.98.10.93.00 

LE CORRE Jean-Yves 
Sophrologue 

Trunvel 
02.98.82.69.68 

Sophrologiequimper.e-monsite.com 

VOLANT Fabien 
Taup’Green – Taupier 

Kerlann 
07.61.30.24.02 

Contact-finistere@taupgreen.com 

CYCLE SERVICE 29 
Benjamin LEBUNETEL 

Kergroas 
06.08.77.81.83 

cycleservice29@gmail.com 
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