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Le Ty Journal de 
Trégarantec 

            Septembre 2020 
  
 

MAIRIE DE TRÉGARANTEC – 6 rue Menez Bargall, 29260 Trégarantec 
                       02.98.83.61.65. – mairie.tregarantec@wanadoo.fr  

Les horaires de la Mairie - Eurioù an ti-kêr 
 

La mairie est ouverte du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

NUMÉROS 

UTILES 

 

GENDARMERIE :  
 17 ou  

02.98.83.00.40 
POMPIERS :  
 18 ou 112 

MÉDECIN :  
 15 (Samu) 
PHARMACIES :  
  32 37 

Samedi, après 19 
h, dimanche et 
tous les soirs de 

la semaine 
AMBULANCES :  

faire le 15 
Du lundi au 

samedi, de 20h 
à 8h et 

dimanche/jours 
fériés. 

 
 
 

MARCHÉ   

le samedi matin 
de 09h45 à 13h.  

 

LE MOT DU MAIRE 
Voici septembre se profiler, la rentrée arriver. J’espère que ce beau 

temps des mois de juillet et août vous ont été profitables et reposants. 

Nous attaquons donc une nouvelle année scolaire, marquée comme 

depuis mars, par cette crise de la COVID-19. Certes, nos activités sont 

bousculées, les regroupements de personnes fortement remis en 

question : ainsi, la location de la salle polyvalente est suspendue aux 

décisions préfectorales. La vie avec le masque va être notre quotidien 

durant quelques mois encore. 

 

C’est dans cette optique que votre équipe municipale va modeler ses 

projets, afin d’être à l’écoute de vos besoins. Ainsi, les journées européennes du 

patrimoine, qui se dérouleront du 21 au 22 septembre se tiendront également sur notre 

commune en l’église et en la chapelle Jésus, en accord avec les autorités ecclésiastiques, 

mais par principe de précaution, le masque sera obligatoire à l’intérieur de ces deux 

édifices.  

 

À compter du 25 août, le poste de secrétaire à la mairie sera occupé par Madame Delphine 

Bingue, embauchée comme contractuelle jusqu’au 30 septembre. Gwennaëlle Le Velly, 

secrétaire intérimaire cesse ses fonctions le 31 août 2020. En tant que maire, je la remercie 

et la félicite vivement pour tout le travail accompli durant les trois mois passés ensemble. 

Son ardeur au travail, sa débrouillardise, son savoir-faire, son abnégation et ses grandes 

compétences lui permettront d’occuper à l’avenir et après quelques formations, un poste 

complet de secrétaire de mairie. Merci Gwenn et bon vent ! 

 

Une fois n’est pas coutume, c’est avec une grande joie que je veux féliciter les lauréats du 

concours d’août : les photos et travaux qui nous sont parvenus reflètent de véritables 

moments de bonheur durant cette période estivale. Je ne peux que féliciter petits et grands 

pour cela. Nos amis Pierrick et Morwenna vont ainsi pouvoir expédier de vraies belles 

cartes postales. Merci pour eux !  

 

Sachez que les élus sont à votre écoute et que pour toute demande de renseignements, il 

ne faut pas hésiter à nous contacter.  

Je vous souhaite une très bonne rentrée. 

 

Jean-Louis Phelep 

mailto:mairie.tregarantec@wanadoo.fr
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Pour recevoir le Ty Journal par mail, pensez à vous inscrire à tyjournal.tregarantec@gmail.com  

En précisant vos noms et adresse 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir les 

édifices religieux de Trégarantec, en venant visiter ce week-end l’église 

paroissiale et la chapelle Jésus ! 

Ces deux lieux d’histoire seront ouverts en continu, de 10h à 17h samedi 21 et 

dimanche 22 septembre.  

Entrée libre - port du masque obligatoire. 

INFORMATIONS MAIRIE 

• À compter du 1er septembre, les horaires d’ouverture de la mairie changent : 

La mairie sera ouverte du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

La mairie sera donc fermée le lundi et exceptionnellement le mardi 1er septembre. 

• Le maire sera absent du 29 août au 3 septembre 2020. 

TRAVAUX 

Des travaux auront lieu à Porleac’h du 14 au 18 septembre, sur la D32, perturbant fortement la circulation. 

LA VIE DE LA COMMUNE 

• Il a été constaté des incivilités de la part de certains individus qui font fi du travail des employés communaux 

qui se dévouent pour que la commune soit propre et fleurie : les parterres de la place François Morvan ont 

été dégradés. Merci de faire preuve de civisime et de respect du travail d’autrui. 

• Des plaintes arrivent à la mairie car des chiens sont en divagation et causent différents problèmes dans les 

locaux et jardins. Merci aux propriétaires de faire attention à leur compagnons à quatres pates dont ils en 

ont la responsabilité. 

• Comme mon prédécesseur, madame Agnès Jaouen, nous avons remarqué des vitesses excessives dans les 

zones réglementées à 30 du centre bourg. C’est pourquoi des contrôles de vitesse vont être effectués par la 

gendarmerie dans les semaines à venir. 

• Nous avons constaté un certain laisser aller en ce qui concerne les ordures ménagères déposées de manière 

sauvage. Restons vigilant pour le bien de tous. 

COURSE CYCLISTE 

En raison de la course Pen Ar Bed Féminin et du Grand Prix de la Ville de Lesneven, la circulation sera autorisée 

dans le sens de la course et interdite dans l’autre sens, le 13 septembre 2020 de 10h30 à 18h30, sur le parcours 

Menez-Jesus-Kerambras-Porleac’h. 

HORAIRES ET LIEUX DE MESSE 

Les horaires des messes de septembre seront affichés à la porte de l'église. 
 

 

mailto:tyjournal.tregarantec@gmail.com
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LE RECENSEMENT 

À partir de 16 ans tout jeune Français doit se faire 

recenser auprès de la mairie de son domicile. Si les délais ont 

été dépassés, il est possible de régulariser sa situation jusqu'à 

l'âge de 25 ans. La démarche à faire reste la même. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le 

jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté 

(JDC). Celle-ci est obligatoire pour se présenter par la suite 

à l’examen du Permis de conduire. 

 

Il faut s’adresser à la mairie, accompagné des pièces suivantes : 

• un justificatif d’identité ; 

• le livret de famille ; 

• un justificatif de domicile des parents. 
 

LES INFORMATIONS LOCALES ET COMMUNAUTAIRES 

ANNONCES COMMUNAUTAIRES 

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 

A partir du lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire de 

Lesneven est de nouveau accessible au public suivant 

les horaires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le 

vendredi). 

En raison de la crise sanitaire actuelle, pour protéger les 

agents et les usagers, le port du masque est obligatoire 

et du gel hydroalcoolique est à disposition du public. 

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « 

barrière » et de maintenir une distance minimum de 1 m 

entre chaque personne. 

Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il 

est demandé de continuer à privilégier les demandes en 

lignes ou les rendez-vous par mail ou par téléphone à 

chaque fois que cela est possible (service déchets, 

service eau/assainissement, urbanisme, enfance 

jeunesse, marchés publics…). 

> L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 

98 21 11 77 – contact@clcl.bzh  

• SERVICE DÉCHETS 

L'accueil du Service Public d’Élimination des Déchets 

(SPED) sera, durant la période estivale, fermé au 

public tous les jeudis. Il est accessible aux horaires 

d’ouverture suivants : lundi, mardi, mercredi et 

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Vous 

pouvez également contacter le service par mail à 

l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 

87 88. 

 

-ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN- 

A compter du 06 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la 

barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez 

pas encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est plus  

 

active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre 

contact avec le service déchets. 

 

-EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI- 

Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau 

supérieur !  

Pour accompagner ces changements, 

les habitants de la CLCL vont 

recevoir dans leur boite aux lettres un 

courrier explicatif ainsi qu’un 

nouveau mémo tri illustrant ces nouvelles consignes. 

Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons en 

plastique pouvaient être déposés dans les bacs et 

colonnes jaunes. Désormais, plus de doute à avoir ... 

TOUS les emballages et papiers se trient ! 

Ce qu’il faut retenir : 

Si c’est un emballage > je le dépose dans le bac 

jaune ou la colonne jaune ! 

Pour qu’il soit correctement traité > je le jette en 

vrac et bien séparés les uns des autres ! 

Inutile de la laver > il suffit de bien le vider !  

Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez 

notre ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou 

tri@clcl.bzh / De nombreuses informations sont 

également accessible via le site internet 

www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr 

 

• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 

L'accueil du service Eau/Assainissement sera, 

durant la période estivale, fermé au public tous les 

jeudis.  

Il est accessible aux horaires d’ouverture suivants : 

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 16h30. Vous pouvez également 

contacter le service par mail à l'adresse  

mailto:contact@clcl.bzh
mailto:riom@clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/
http://www.consignesdetri.fr/
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contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 

80 (pour toute demande urgente d'intervention le 

service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).  

Pensez à vidanger vos eaux usées et toilettes chimiques 

dans un dispositif adapté type aire de vidange. Ne les 

jetez jamais dans le fossé. 

Sur la plage, pensez à ramasser derrière votre chien. 

Pour cela avant la ballade, on s’équipe d’un petit sac que 

l’on glisse dans sa poche.  

> Grâce à ces petits réflexes vous aiderez à préserver la 

qualité de l’eau des rivières et la beauté des plages du 

littoral. Pensez-y !  

 

• PREVENTION DES INONDATIONS 

Jeudi 17 septembre / L’Arvorik – Lesneven / 19h30 

conférence : la mer à l’heure du changement 

climatique 

Le territoire de la Communauté Lesneven Côte des 

Légendes est soumis aux risques de submersion marine 

et de recul du trait de côte. Dans le cadre de sa stratégie 

en faveur du climat (PCAET) et de la prévention des 

inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la 

CLCL laisse la parole à deux conférenciers de renom 

Jean JOUZEL (Climatologue), Nicolas VANIER 

(explorateur) pour partager leur expérience et 

sensibiliser les acteurs et habitants du territoire face aux 

effets du changement climatique et des conséquences de 

l’élévation du niveau de la mer. 

Entrée gratuite sur réservation auprès de la CLCL : 

02 98 21 11 77 

 

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) 

-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

(CPAM)- 

La CPAM est de nouveau accessible au public depuis le 

lundi 20 juillet.  

 

-CONCILIATEUR DE JUSTICE-  

A compter du 1er juillet, les permanences du conciliateur 

de justice se tiendront au Centre Socioculturel 

Intercommunal (2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven). 

Pour un rendez-vous, merci de contacter le 

02.98.83.04.91. 

 

-MAISON DE L’EMPLOI 

 La Maison de l’Emploi est ouverte au public aux 

horaires suivants : 8h30-12h00/13h30-17h00 (16h30 le 

vendredi). 

 Afin de respecter les mesures de distanciation, nous 

acceptons 3 personnes en simultané au sein de la 

structure. 

Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en 

contactant nos services par mail 

(maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou téléphone 

(02.98.21.13.14) chaque fois que cela est possible. 

Le port du masque est obligatoire. 

 Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de 

l’Emploi ainsi que des masques. 

 

-ACTU ÉVÉNEMENT/ANIMATION- 

Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des 

Légendes s’adapte et continue de promouvoir les 

animations qui seront maintenues pour cette saison 

qui s’annonce très différente des précédentes.  

Des guides papiers seront réalisés selon le calendrier 

ci-dessous :   

Animations recensées, délai de transmission des 

informations 

Septembre à novembre 2020 (Journées du 

Patrimoine) : Le 9 août 2020 

Décembre 2020 : Le 18 octobre 2020   

Nous vous invitons donc à nous transmettre vos 

animations si ces dernières sont maintenues (si ce 

n’est déjà fait) en complétant le formulaire en ligne 

sur: 

https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualit

es/annoncer-un-evenement-31847   

Si un événement est annulé, nous vous invitons à 

nous communiquer l’information par retour de mail, 

en nous précisant s’il sera ou non reporté en 2021.  

Pour toute question, n'hésitez pas contacter le 

02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh 

 

• ENFANCE-JEUNESSE 

-INSCRIPTIONS FORMATIONS BAFA- 

Le stage se déroulera du 24 au 31 octobre. Compte 

tenu des directives et protocoles actuels liés au 

COVID 19, le nombre de places disponibles pour 

cette session de formation n’est pas encore connu. 

Pour confirmer le travail déjà engagé avec les élus de 

la commission "enfance jeunesse", sur les questions 

relatives à l'accueil pour tous, la CLCL a fait le choix 

de proposer en plus un stage d'approfondissement 

BAFA sur la thématique "Accueil des enfants en 

situation de handicap" du 26 au 31 octobre 2020. En 

collaboration avec Familles Rurales Bretagne. Cette 

 

• CINEMA EVEN – LESNEVEN 

C'est avec un grand plaisir que toute l'équipe du 

cinéma vous retrouve depuis le mercredi 24 juin, 

date d'ouverture des salles de cinéma. 

Nous vous avons préparé une programmation qui 

devrait plaire au plus grand nombre, films historique, 

d'aventure, drame, comédie. 

 

 

Pour connaître les dernières actualités des services 

de la Communauté Lesneven Côte des Légendes 

(déchets, eau/assainissement, urbanisme, 

économie…) rendez-vous sur www.clcl.bzh ou 

www.facebook.com/clcl.bzh 

 

mailto:contact-eauetasst@clcl.bzh
https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847
https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh
http://www.clcl.bzh/
http://www.facebook.com/clcl.bzh
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LES NOUVELLES DE TREGARANTEC 

PETITES ANNONCES 

(contact : tyjournal.tregarantec@gmail.com) 

Les annonces publiées ci-dessous n’engagent en rien la responsabilité de la municipalité et sont de la 

responsabilité exclusive des dépositaires. 

L' Atelier Graines d'Art à Trégarantec : après les 

ateliers & stages créatifs de juin et juillet 2020, vous 

retrouve à la rentrée pour une  

Porte ouverte le samedi 05 septembre 2020 de 10h à 

12h et de 14h à 16h 

Des ateliers artistiques pour enfants & adultes vous sont 

proposés toute l'année, des stages & ateliers créatifs 

pendant les vacances scolaires et également des enseignements, accompagnements créatifs, cours en groupe 

(structures culturelles,...) ou individuel. 

**Inscriptions ouvertes aux ateliers pour la rentrée 2020/2021, possibles dès maintenant** 

Places limitées à 4 personnes pour préserver l'espace de travail de chacun selon le protocole sanitaire en 

vigueur à l'atelier ( masque obligatoire). Chèque vacances & Pass Culture acceptés, possibilité carte cadeau 

également. 

N'hésitez pas à me contactez pour toutes informations au 06.34.66.80.63 ou annick.tilly29@gmail.com - 

https://grainesdart.weonea.com/ - https://www.facebook.com/AnnickTilly29  - A bientôt 
 

oOo 
 

Bonjour, je vous propose de repasser votre linge à mon domicile, maison non fumeur, pièce dédiée au linge, 

service rapide et soigné. Règlement en CESU accepté (déductible de vos impôts) → 07-67-65-01-79 

 

« Les Cousettes de Gwen », toute jeune entreprise de création d’accessoires en 

tissu a vu le jour le 09/05/2020 à Trégarantec. 

Gwen Toudic, secrétaire médicale de métier, créatrice et chef d’entreprise de 

couture, mariée, maman de 3 enfants et habitante de Trégarantec depuis 14 ans, 

souhaite élargir son horizon et se lance dans la confection de sacs, pochettes, 

trousses, masques, cotons démaquillants, essuie-tout réutilisable, et de bien d’autres accessoires. 

Pour la contacter : 

Page Facebook « les cousettes de Gwen », 

Messenger de Facebook : Gwen Toudic, 

Par mail : lescousettesdegwen@gmail.com 

Par tél : 06 73 55 88 10 

Ou son domicile : 1 résidence des Chênes TREGARANTEC 
 

oOo 
 

 ASP – Respecte du Léon : Appel à bénévoles 
 

Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles 

(domicile, hôpital, EHPAD) 
 

L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 

Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN 
 

oOo 
 

Dojo Lesnevien 
 

Cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais possibles. Inscriptions en 

ligne sur le site du dojo Lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com 

Permanence Samedi 5/09 de 10h30 à 11h30, Lundi 7/9 de 17h30 à 18h30, Mardi 8/9 de 18h à 20h, Vendredi 

11/9 de 17h30 à 20h, Samedi 12/9 de 10h30 à 12h au  Dojo face à la médiathèque. Renseignement au   

06.89.34.74.71 

Une permanence pour la remise en forme aura lieu le Mercredi 11/9 de 19h à 20h à l’ancien Dojo (derrière le 

cinéma Even). 

mailto:tyjournal.tregarantec@gmail
mailto:annick.tilly29@gmail.com
https://grainesdart.weonea.com/
https://www.facebook.com/AnnickTilly29
mailto:aspduleon@orange.fr
http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com
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Gwennili 

 

À tous ceux qui souhaitent marcher, une sortie est organisée tous les jeudis après-midi au départ de Trégarantec 

ou de Saint Méen. Celles-ci ont été maintenues malgré les contraintes, seulement pour le plaisir de s'aérer et 

surtout garder du lien...Tant qu'il n'y aura pas d'évolution au niveau des rencontres dans les salles, nous 

maintiendrons ces sorties hebdomadaires. Vous êtes tous les bienvenus 

Contact Jean Paul Pichon :07 69 42 47 85 / Jeanne Quéré :06 70 76 73 14  

 

oOo 

 

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le 

CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de 

les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 

administratives, de répondre à leurs questions diverses : aides à domicile, structures 

d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides 

financières… 

Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN. 

Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 

21 02 02 

 

oOo 

 

Association de chasse Ploudaniel-Le Drennec-Trégarantec 

 

En raison de la crise sanitaire actuelle, il n'y aura pas d'assemblée générale de septembre en présentiel. Chaque 

sociétaire sera contacté par mail ou par voie postale pour convenir des différentes modalités pour la saison de 

chasse à venir. Une permanence sera notamment mise en place le 11 septembre de 19h à 20h pour retirer sa 

carte de sociétaire (Le lieu n'est pas encore déterminé). 

 

oOo 

 

Familles de la Baie vous invite à son forum de présentation le samedi 5 septembre 2020 à partir de 10h à l’espace 

Roger Calvez de Plouider. Au programme : initiation à la danse de salon de 10h15 à 11h, yoga de 11h15 à 

11h45, sophrologie de 13h15 à 14h. Jusqu’à 14h, vous pourrez venir découvrir nos autres activités comme 

l’anglais (pour les enfants), la chorale, l’art plastique, la cuisine ou encore le tarot. Un pôle Accueil de Loisirs 

sera consacré à des petits ateliers à destination des enfants afin de vous présenter notre ALSH.  

Renseignements et inscriptions au 06 95 21 95 98 ou 06 04 40 03 69 ou par mail famillesdelabaie@gmail.com  

 

oOo 

 

Kafe Brezhoneg avec Goulc'han Kervella 

Goulc'han Kervella viendra nous parler de Per-Jakez Helias, mercredi 2 septembre à 15h à l'Atelier de Lesneven. 

Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non. En raison des règles sanitaires en vigueur, le port du masque est 

obligatoire. Contact : Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96 

 

oOo 

 

YOGA . Familles Rurales Ploudaniel. Pour préparer la rentrée de yoga à Ploudaniel la deuxième semaine de 

septembre, nous vous informons du changement de soirée : les cours auront lieu le mardi de 18h30 à 20h00 et 

de 20h15 à 21h45 (la salle sera connue le 3 septembre). Dès le mardi 15 septembre 2020, venez expérimenter 

la voie du yoga : elle mène à l'équilibre par le biais de postures, respirations, relaxations. Cultivons, dans la 

détente et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation sanguine et une 

bonne irrigation du cerveau..., Renseignement nolwenn.vergne@orange.fr ou sur facebook :Yoga-Ploudaniel .  

Inscription au forum des associations de Ploudaniel le dimanche 30 août ou dès le mardi 15 septembre sur place 

à la fin d'un cours d'essai . Pensez à venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture.  

 

mailto:famillesdelabaie@gmail.com
https://mail02.orange.fr/appsuite/nolwenn.vergne@orange.fr%20ou%20sur%20facebook%20:Yoga-Ploudaniel
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À LA DECOUVERTE DES ASSOCIATIONS 

L’association FANCH RIDER TRAIL a été créée en juin 2017. 

Elle est composée d'une vingtaine de membres passionnés de sport et ayant été touchés de près ou de loin par 

cette maladie qu’est le cancer. 

L’association a pour but de promouvoir la lutte contre cette maladie, de participer 

à de grandes courses locales ou nationales, d’organiser une belle manifestation sur 

la commune de TREGARANTEC ...  

Mais pourquoi tant d’engagement ? 

 

L’objectif est de récolter des fonds permettant d’apporter une aide financière aux 

structures accueillant les malades et leurs familles, de soutenir ceux éprouvant des 

difficultés et d’offrir des moments de partage entre malade et famille : c’est d’une 

grande satisfaction ! 

Ainsi, en 2018 et 2019, nous avons redistribué 7500 euros vers trois associations 

ayant permis le financement d’une musicothérapie, de soins de confort comme une 

esthéticienne ou une coiffeuse ainsi que la participation à l’achat d’une baignoire 

balnéo pour l’hôpital Morvan et la réalisation d’une salle pour les adolescents. 

En complément, nous réalisons le rêve des enfants participant à la course en 

joëlette ( concert, baptême de l’air et diverses activités). 

 

Le bonheur que peut générer notre engagement pour cette cause, ne peut 

que renforcer notre volonté à nous investir avec un vrai soutien des 

entreprises locales.   

 

Malgré l'annulation de notre trail cette année pour cause de covid-19, 

l'association a pu remettre trois chèques de 1200 euros à trois associations 

qui œuvrent pour le bien-être des malades, grâce à la générosité des 

coureurs inscrits en avance, ayant choisis de faire don de leur inscription et 

grâce à nos partenaires toujours aussi généreux. 

Notre objectif est de reverser l’intégralité des inscriptions à des actions dans le cadre de la lutte contre le 

cancer. 

N’hésitez surtout pas à contacter Samuel Henry, pour avoir de plus amples renseignements sur 

l’association au 06 25 07 04 56. 

PAGES D’HISTOIRES 
Par Jacques Miorcec de Kerdanet 

LES CLOCHES SONNENT 

 

Lovée dans son clocher de pierre, la Marraine, heureuse, 

carillonnait claire et joyeuse, aux messes, aux heures ou 

à l’angelus. Mais catastrophe ! À chaque fois le prêtre 

se tenait les tempes et hurlait de se taire. Mais que se 

passe-t-il donc ? 

Par économie, le presbytère s’appuyait sur le mur Nord 

de l’église devenue caisse de résonnance.  

Il fallut attendre 1750, pour décider d’un nouveau 

presbytère, avec un jardin entre le logis et la Marraine. 

Hélas, 40 ans plus tard, la Révolution saisissant les 

biens de l’Église, le nouveau 

presbytère est vendu à des 

laïcs. Le prêtre en devient 

locataire et n’apprécie pas 

beaucoup de dépendre des 

anti-curés. 

On décide alors de construire 

un autre presbytère, plus 

éloigné encore de la bonne 

Marraine. 
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Félicitations à Audrey, Clément, Pierre, Valentin, Thomas, Maxime, Manon, Maryse et Clara pour leurs 

superbes compositions qui ont permis à Pierrick et Morwenna d’avoir de très beaux souvenirs des vacances. 

JEUX / CONCOURS 

Pierrick et Morwenna, ont envoyé des nouvelles à leurs cousins des Monts d’Arrée qui ont pu découvrir à quel 

point la commune de Trégarantec était accueillante, et à quel point ces vacances ont été riches en émotions et 

en moment forts. Nos amis vont se remettre à l’ouvrage, nous les retrouverons très bientôt. 

Ils ont néanmoins pris le temps de s’amuser avec quelques photos, en y glissant 7 erreurs : saurez-vous les 

trouver ?  

Je suis sûr qu’ils nous donneront la réponse dans le numéro d’octobre.  

Bonne chance ! 
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