


Bloavez Mat d’an holl 
 Comme vous pouvez le constater ce bulletin 2019 est allégé: les 

comptes-rendus de Conseils Municipaux ne sont plus imprimés cette an-

née, nous avons effectivement fait le choix de les mettre sur le site inter-

net de la commune dans la rubrique  « Réunions du Conseil Municipal ». 

 En 2018 nous avons perdu Marcus, membre actif du Conseil Municipal. 

Il était très motivé par le projet d’habitat partagé et ne ménageait pas sa 

peine pour aller aux réunions chercher les informations en lien avec ce 

projet. Belle pensée pour Marcus, tu nous manques dans l’équipe munici-

pale. 

  L’année passée des chantiers participatifs ont eu lieu une fois par tri-

mestre. Merci aux bénévoles toujours présents et volontaires. Concernant 

la voirie, la voie communale n°1 du bourg à Kernon a été refaite ainsi que 

la voie desservant le nouveau quartier urbanisé du bourg. De nombreux 

bénévoles ont participé également à l’élagage et au broyage de végétaux 

le long de la route de Garvenez.  

 Nous avons obtenu le permis de construire pour un logement homolo-

gué Personnes à Mobilité Réduite situé au bourg. Le bailleur social Côtes 

d’Armor Habitat a confié la commande de ce logement à Sonia LE 

DENMAT, architecte installée à Plussulien. La commune est un partenaire 

financier de ce projet d’habitat locatif. 

 D’autre part, une étude de faisabilité sur l’extension du réseau d’assai-

nissement est en cours pour desservir cette parcelle en cours d’urbanisa-

tion. 



  Trémargat garde son cap. Le bien vivre ensemble, l’envie d’une qualité de 

vie plus sobre en lien avec l’environnement ; nos anciens ont semé les graines 

de ce mode de vie. Trémargat terre d’accueil, merci particulièrement à la 

jeune association Pause-toit qui vient en aide à ceux qui bravent les éléments 

et passent les frontières en quête de sécurité et de réconfort. 

 De nouveaux projets s’amorcent comme la création d’une zone d’activité 

sur l’emplacement de Terrachanvre piloté par une nouvelle association la SA-

GA (Société Auto-Gérée d’Activités) dont l’objet est l’installation de plusieurs 

artisans sur ce lieu. 

  Alors que le mouvement des gilets jaunes alerte sur trop de souffrances 

qui restent ignorées en France, et en particulier dans les territoires ruraux, 

une pétition, destinée à assigner l’Etat en justice pour inaction écologique, a 

rassemblé plus de 2 millions de signatures. Afin de répondre aux revendica-

tions citoyennes la mairie met à la disposition du public un cahier de do-

léances qui sera ouvert jusqu’au 1er mars 2019. Il est essentiel que 

« l’exigence de la réflexion l’emporte sur le ping-pong des opinions ».  

 En 2019, nous avons aussi envie de faire entendre nos désirs et espérances 

collectifs.  

 Le Conseil Municipal souhaite remercier tous les bénévoles qui œuvrent au 

développement harmonieux de Trémargat sans oublier le personnel municipal 

qui prend soin de nous chaque jour, merci de leur efficacité joyeuse. 

Que cette nouvelle année nous donne à toutes et tous la santé et l’énergie 
pour mener à bien tous nos projets de vie. 

Yvette CLEMENT 
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DÉCÈS  
 

  Dominique MARCADÉ, décédé le 31 mars 2018 

Marie GUYONNET (veuve JOLLY) décédée le 8 décembre 2018 à Plérin 

 



Du nouveau en mairie 
 Suite au départ de Nadine fin 2017 l’organisation du secrétariat en 

mairie a été revue. Ce sont deux agents qui se relaient désormais à 

l’accueil. Ils sont mis à disposition par la commune de Lanrivain, vous 

pouvez donc les croiser à Lanrivain, mais aussi à Peumerit-Quintin. 

Le site internet 
 Depuis plus d’un an la commune dispose d’un site internet. Il est 

conçu pour être alimenté par l’équipe municipal et l’ensemble des 

habitants. On peut y déposer petites annonces, évènements, consul-

ter la disponibilité des salles communales, etc. Chaque association et 

entreprise de la commune peut y disposer d’un espace personnali-

sable. Il est amené à évoluer, alors n’hésitez pas à nous faire part de 

vos remarques. 

 Pour alléger le poids de ce bulletin communal nous avons mis en 

ligne l’ensemble des comptes-rendus des conseils municipaux. 

MAIRIE DE TREMARGAT  
Tél.  02.96.36.55.07   mail : mairie.tremargat@wanadoo.fr 

Ouverture de la mairie au public : 

LUNDI – MARDI – JEUDI ET VENDREDI  de 9 H 00  A 12 H 30 

MERCREDI de 14 H 00 A 17 H 30 

www.tremargat.fr 



BUDGET 2018 
FONCTIONNEMENT 

Recettes : 156 036,20 € 

Dépenses : 156 036,20 € 

PRODUIT DES SERVICES DUDOMAINE ET VENTES DIV. 6 030,00 

IMPOTS ET TAXES 63 700,00 

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 65 572,00 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 20 060,00 

PRODUITS FINANCIERS 674,20 

CHARGES A CARACTERE GENERAL 48 670,00 

CHARGES DE PERSONNEL 41 455,00 

ATTENUATION DE CHARGES 2 200,00 

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 641,00 

AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE 27 860,00 

CHARGES FINANCIERES 3 000,00 

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 23 210,20 



BUDGET 2018 
INVESTISSEMENT 

Recettes : 112 196,55 € 

Dépenses : 112 196,55 € 

EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE 46 105,55 

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 23 210,20 

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 9 640,48 

DOTATIONS, FONDS DIV. ET RESERVES 50 723,66 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 26 650,00 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 500,00 

AUTRES IMMOBILISATIONS FIN. 2 866,66 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 17 150,00 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 32 500,00 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 500,00 

IMMOBILISATIONS EN COURS 61 046,55 



Enquête publique 
 Suite à la demande de renouvellement, d’extension et 

de régularisation de la carrière exploitée par l’entreprise 

Guégan TP, au lieu-dit Lariot, une enquête publique a eu 

lieu. Les habitants de Trémargat et des communes limi-

trophes ont pu venir consulter le dossier détaillant le 

projet en mairie. 

 La participation des habitants à cette enquête pu-

blique a été forte avec une cinquantaine d’observations 

et une pétition recueillant 50 signatures. Tous les avis 

émis  par les habitants étaient défavorables. 

 Le commissaire enquêteur a rédigé son rapport qui a 

été remis au préfet le 8 août 2018. Dans ce rapport le 

commissaire enquêteur donne un avis… favorable, as-

sorti de 2 réserves et 9 recommandations. 

 A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, le préfet n’a 

pas encore pris d’arrêté en faveur de ce projet… 

Affaire à suivre en 2019. 



ASSOCIATION NOTRE DAME 

DE TREMARGAT 
 L’association Notre Dame de Trémargat à été créée voici bientôt dix ans, le 9 mars 

2008, dans le but d’aider à la sauvegarde, à la rénovation puis à l’animation de l’église 

de Trémargat qui était alors fermée depuis plusieurs année pour raisons de sécurité. 

 Cet édifice, en majeure partie du seizième siècle est un élément du patrimoine es-

sentiel à la vie  culturelle et cultuelle de la commune de Trémargat. Par exemple depuis 

sa réouverture le 13 octobre 2013 plusieurs concerts de qualité y ont été donnés. 

 Durant ces dix années d’activité, l’association a organisé de nombreux évènements 

(repas, festoù-deiz, concerts, visites) afin de participer à l’animation de la commune et 

de récolter des fonds pour aider à la rénovation de l’édifice. Elle a également participé 

à la recherche de financements auprès de divers partenaires telle l’association régio-

nale Breiz Santel. 

 Aujourd’hui, la rénovation de l’église est pratiquement achevée et l’association se 

consacre surtout à l’animation. 

 Ainsi, cette année 2018 elle a organisé deux fest-deiz, au printemps et à l’automne, 

une brocante vide-grenier et un beau concert avec le duo lyrique Fragance of Love le 29 

juillet. 

 Cette année, nous avons été peinés par la disparition de deux de nos membres, Ma-

rie-France JAOUEN et Thérèse JOLLY, toutes deux très actives au sein de l’association. 

Meilleurs vœux à tous! 

Bloavez mad d’an holl. 

Pour l’association, HLN 



L’association La Pépie 
pour le 

Tremargad Kafe 
Cher.e.s adhérent.e.s et sympathisant.e.s, 

 Les membres de l’association La Pépie ainsi que ses salariées vous adressent leurs meilleurs 

vœux!!Aux habitants de Tremargat et des nombreux villages alentours, qui sont venus apporter leur 

soutien et leur bonne humeur, qui ont ainsi nourri  la  bonne ambiance qui règne au Tremargad 

Kafe ! 

Nous n’oublions pas de remercier tous les bénévoles qui prêtent main forte au café et au gîte tout 

au long de l’année .. ! 

Nous n’oublions pas non plus Marcus, perdu pour toujours, ancien membre du bureau, bénévole et 

client actif, ami cher et figure emblématique du café. Sa présence nous manque autour du comp-

toir. 

 En 2018, la collégiale continue d’évoluer avec deux « nouvelles »  membres, Aubéri et Natha-

lie,  et le départ de Gwenaëlle. Le bureau est donc composé de : Tony Cormerais, Aubéri Petite, Lau-

rent Petite, Anne Rozé, Rémi Peter, Jérôme Letord, Nadège Verneuil, Nathalie Bénibri, et Bruno Jé-

gou. 

 La pépie tient le café-gîte depuis 10 ans maintenant et tant au niveau de la fréquentation et des 

résultats, nous pouvons nous satisfaire de cette réussite collective. 

 Néanmoins, nous constatons que nos bénévoles brillent plus par leur qualité que leur quantité : 

nous cherchons du renfort pour que ces belles énergies ne s’épuisent pas. Les tâches a effectuées 

sont multiples : 

- Gestion du gîte (dont les lessives !)  avec Zomzom, Monique, Christophe, et Rémi 

- Animation du café : concerts débats, ateliers, spectacle. Ce lieu appartient a tout le monde, n’ hési-

tez pas à proposer et à vous investir si l’envie vous  vient ! 

- Et bien sûr, le rôle de tenancier de café pendant les créneaux bénévoles ou lors de soirées ani-

mées. 



 Autre point auquel nous veillons en permanence : les difficultés financières liées à la suppression 

des contrats aidés et donc à l’embauche non-subventionnée en CDI de nos deux salariées, Agnès 

Cassin et Aurélie Goix. Nous avons donc augmenté nos tarifs début 2018, ce qui n’avait pas été fait 

depuis 2013. 

 La pépie a organisé  des soirées très diverses en 2O18 : concerts variés, spectacles de toute 

sorte, causeries, apéros-huitres en musique, cours de breton le mercredi soir. 

 Les pizzas au feu de bois concoctées chaque vendredi soir depuis cet été ont encore enrichies la 

convivialité au café. 

 Pour les soirées tarot du jeudi, il nous manque des participants. Peut-être pourrions-nous es-

sayer élargir les proposition de jeu pour tout le monde puisse y prendre part. 

 Et bien sûr les deux gros succès de l’année restent : 

- Les Binettes organisées cette année avec Pause-toit et la Saga en Juillet. Le public était au rendez-

vous mais nous voyons les limites de l’organisation d’une telle fête. L’édition 2019 sera différente et 

surprenante. 

- Le marché de Noël début Décembre. Nous avons pu admirer le savoir-faire des artisans locaux : 

Bravo ! Ce fut un beau succès qui sera renouvelé. 

Merci donc à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la vie du Tremargad Kafe durant l’an-

née 2018, et nous espérons que 2019 sera aussi riche que les précédentes ! 

 

Bloavezh Mat d'an holl !! 
 
Le collectif de la Pépie 

 
Les horaires d'ouverture : 
 

le mardi de 18h à 20h (bénévolat) 

le mercredi de 16h à 20h30 

le jeudi de 14h à 00h 

le vendredi de 14h à 1h 

le samedi de 14h30 à 1h 

le dimanche de 11h à 20h 

 

Pour nous contacter ou recevoir des informations : 

02 96 36 51 81 
lapepie@orange.fr 

www.tremargat-cafe.com www.facebook.com/tremargad.kafe 



Pour les nouveaux arrivants, une petite présentation : 

 « …La  Ferme à Trémargat existe depuis 1990 et est gérée par une association loi 1901. 

C’est avant tout une ferme de production  avec une douzaine de bovin, 13 chevaux, des cochons, une 
basse-cour, des ruches, un verger et un grand jardin. Celle-ci accueille des enfants en classe verte ou en 
vacances, des séjours ou week-end adulte, etc. 

 La dynamique de l’association « La Ferme à Trémargat » s’inscrit dans le courant de l’éducation po-
pulaire. 

 Elle a pour vocation de sensibiliser au respect de l’homme et de son environnement. 

 Pour cela, l’association s’appuie sur les activités de la ferme pédagogique qui a pour but d’offrir aux 
enfants et aux adultes un lieu de vie privilégié propice à l’écoute, au contact, à l’éveil des activités de la 
ferme  et de son environnement, mais aussi de rencontres, de découvertes et de questionnements. 

 Par le choix de d’une agriculture durable, la ferme est un support qui permet l’éducation à l’éco-
citoyenneté. Elle favorise le lien entre agriculture, pratiques humaines (aménagement des paysages, 
production, construction, déchets), environnement naturel, alimentation et santé.  

 C’est donc un lieu où se rencontrent des paysans, des scolaires et leurs professeurs, des enfants en 
centres de vacances et leurs parents, des familles de centres sociaux, des randonneurs, des personnes 
handicapées, des éducateurs, des cavaliers, pour vivre et découvrir ensemble la ferme et son environne-
ment… » 

 

Il était une fois la ferme à Trémargat… 



L’actualité  2018: 

 Cette année écoulée fut une fois encore riche de rencontres, de découvertes, de partages et de projets. 

 2018, c’est 17 écoles des Côtes d’Armor et de Bretagne que nous avons accueillis, des tout-petits à par-
tir de 4 ans jusqu’au lycéens en BTS Gestion et Protection de la Nature.  

 Nos centres de vacances ont également été bien remplis, que ce soit la colo début juillet où 47 enfants 
ont séjournés à la Ferme durant 15 jours ainsi que tous  nos mini-camps français et breton!  

 A noter, notre nouveau camp ado qui fut imaginé avec l’aide des jeunes: nous faisons une pause sur ce 
camp où nous partions à pied et à cheval à la mer en itinérance, pour proposer un camp plus « local ». 
Notre nouvelle aventure était de rejoindre la base nautique en géocaching (créer pour l’occasion avec 
l’aide de Mikaël), de traverser l’étang de Kerné Uhel avec nos radeaux que nous avons construits tous en-
semble (Merci Cyrielle pour l’accompagnement !), de faire du tir à l’arc et d’aller au Fest Noz à la Bergerie 
de Bulat à cheval, filer un coups de main et danser (merci Nanou Le Brigant !). Sans oublier les autres 
grandes balades à pied et à cheval dans les merveilleux chemins du centre bretagne, des veillées inou-
bliables et de grands jeux allant à la rencontre des habitants du coin.  Super belle aventure à renouveler !!! 

 Nous accueillons toujours des vacances adaptées, ainsi que de plus en plus de groupes en gestion libre 
(cousinade, rencontres sportives, séminaire, etc) 

 Pour assurer ces activités, de nombreuses personnes ont été mises à contribution : des permanents 
( Tudual, Leïla et Dorig), des saisonniers  (Paulo, Juliette, Ninon, Azélice), des stagiaires (Alwine, Malo, Ca-
mille)  et des bénévoles (Annick, Hamida, Fabien, François) 

Un grand merci à eux et un spécial remerciement à Tudual qui a commencé son aventure à la Ferme en 
2010 comme stagiare et était embauché depuis plusieurs années. Il va maintenant vers une nouvelle aven-
ture pour s’installer avec son amie en transfo lait, mersi bras et bonne installation ! 

 Enfin, comme beaucoup d’associa-
tions, il est de plus en plus difficile 
d’embaucher. Cela nous a amené à 
revoir les tâches de chacun, à imagi-
ner des outils pédagogiques favori-
sant l’autonomie des groupes sur la 
ferme et à demander d’avantage 
d’implication des bénévoles. Un 
grand merci à eux ! 

 Toute l’équipe de « La Ferme à 
Trémargat » vous souhaite une belle  et 
heureuse année 2019 !! 

Bloavezh mat ha yec’hed 
mat d’an holl !!  



Thérèse JOLLY 
 L’écrivain de nos histoires paysannes, nées de la terre battue de vent, est décédée, samedi 8 dé-
cembre, à l’âge de 88 ans. Jusqu’au bout, maître femme et poétesse de sa propre vie, Thérèse annon-
çait à ses proches, en début de semaine dernière, qu’elle « glissait enfin vers l’infini ». 

 Elle était arrivée à Trémargat en 1967, avec ses cinq enfants, rejoindre son mari Jean, alors berger 
pour des colons venus d’Afrique du Nord. 

 Son métier a d’abord été celui d’être femme de berger, et de faire face aux dures réalités des éle-
veurs du Centre-Bretagne. Elle parlait du retour à la nature comme d’une utopie malmenée par les 
problèmes fonciers et les échéances bancaires. Mais dans ses livres (Les Bergers, parus en 1974, La 
Houlette et les étoiles, 1980), on découvre toute la moelle existentielle de vies en constante recherche 
de beauté et d’harmonie. 

 Par son écriture, Thérèse Jolly a sublimé toutes les difficultés. Personnage atypique dans les décors 
centre-bretons, Thérèse Jolly a mis Trémargat sur le devant de la scène. Femme-bergère, écrivain, au-
bergiste-restauratrice, peintre, artiste accomplie, conteuse par nature… elle avait le don d’emporter 
son auditoire dans sa poésie personnelle. Elle a fait de la vie sur cette terre caillouteuse le privilège de 
ne pas en sortir. 

 Une centaine de personnes sont venues lui rendre hommage, mardi dernier, à l’église. Elle avait 
écrit que nous « n’aurions que faire de notre identité inscrite sur une pierre tombale, fût-elle de granit. 
Seule est importante l’œuvre accomplie. Nous ne sommes que des passants »… ou encore simplement, 
des « molécules de brume dans la spirale Espace et Temps ». 

 Si petite soit-elle, cette molécule a contribué à célébrer la vie dans un village « en devenir perma-
nent ». 

 « Chaque maillon d’humanité profite et souffre du précédent. Qui s’en plaint oublie de mesurer la 
grandeur de son héritage. Au chaînon actuel de produire le meilleur de ce dont il est capable, et bravo s’il 
réussit à transmettre mieux que ce qu’il a reçu ! » Tiré de La Houlette et les étoiles. 

 Thérèse Jolly a mis la barre très 

haut. S’il est un temps pour cons-

truire, il en est un pour rendre 

hommage… et remercier cette 

belle dame pour l’héritage qu’elle 

nous laisse, diffus dans la brume et 

les landes de Trémargat. 

Marilia PETITE 



CLUB DES BRUYÈRES 
  

 C’est avec plaisir que tous les seconds lundis du mois le club se 

réunit autour de la table pour des parties de belote ou de 

scrabble. 

 L’été, parties de boules et barbecue traditionnel sont au pro-

gramme. Notre bal annuel a lieu le troisième dimanche de juillet 

où les gâteaux confectionnés par les membres partent à grande 

vitesse. Le soir, nous nous faisons plaisir en organisant un petit 

repas avec les musiciens et les bénévoles qui sont venus nous ai-

der à  servir le café. 

 Pour les anniversaires, Marie-No se dévoue pour nous concoc-

ter des galettes et crêpes, pour d’autres c’est un beau gâteau et 

une bouteille. 

Nous bichonnons notre doyenne qui va fêter ses 99 printemps. 

 Cette année nous avons fait une sortie avec d’autres clubs 

(nous ne sommes pas nombreux) et sommes allés nous éclater à 

Loudéac voir le spectacle de « Marie Guerzaille » par une belle 

journée. Rires assurés! 



Nouvelles du GAT 
 

 D'abord nous souhaitons une belle année 2019 à tous, petits et grands, nouveaux et 

anciens habitants de la commune . 

 Merci aux bénévoles qui nous ont soutenu cette année et au public nombreux  ve-

nus aux 2 manifestations importantes de l'année, tournée vers les enfants, la balade 

des œufs de Pâques et le spectacle de début d'année, en lien avec Tal An Dour de Peu-

merit Quintin. 

 Début 2018, le spectacle de début d'année eu lieu à Peumerit. 

 La balade des œufs de Pâques était organisée en 2 circuits suivant l'âge des enfants 

et nous avons été accueillis par Marion à la bergerie pour le goûter au milieu d'une 

fanfare de bêlements. 

 La balade cheval organisée pour cava-

liers et cavalières a eu lieu le 17 juin avec 

une bonne fréquentation. 

 Les ateliers Feldenkrais se sont pour-

suivis jusqu'en juin. Le Gat offre les 

séances individuelles qui suivent pour 

Amélie . 

 Là se sont arrêtées nos activités pour 2018,un peu freinés dans notre élan par le dé-

part de Christophe moteur pour la communication, les photos, la gestion du matériel 

dont la joélette, et Véro, gérant l'atelier Feldenkrais, tous 2 bénévoles lors de toutes 

les manifestations du Gat depuis fort longtemps. Nous les remercions de leur partici-

pation active et de leur créativité, de leur simplicité , bonne humeur  et attention aux 

autres pour avancer ensemble dans nos actions . Nous leur souhaitons donc un bon 

aménagement à Saint Brieuc et une belle suite avec Amélie. Cela ne s'arrête peut être 

pas là comme nous allons le voir tout de suite. 



Pour 2019 
 Le spectacle de début d'année a captivé tout le monde : Alice et Vassili nous ont 

régalé avec quelques contes traditionnels, racontés avec jubilation  et humour. Puis 

nos papilles se sont aussi délectées d'un bon goûter festif . 

 Voici le programme prévu jusqu'en juin: 

-Samedi 23 février, la troupe « Par les villages » jouera un ensemble de saynètes 

dont le thème est l'exclusion. Et nous revenons à Amélie puisque le bénéfice de la 

soirée sera pour elle, pour financer entre autres les soins par la méthode Tomatis. 

-Dimanche 3 mars : la troupe « Loup Trans » de l'association Campagn'Art basée à 

Chanteloup(35) viendra nous jouer à 15h le cabaret Molière. 9 acteurs et actrices 

interprèteront textes et chansons autour de la thématique Molière. 

-Le dimanche 21 avril à 16 h, le chœur de femmes de Bretagne Irondel, nous offri-

ra un concert au cours d'une résidence d'artistes de 3 jours sur la commune . 

-Le 22 avril, à vos paniers pour la balade du lundi de Pâques, à Peumerit cette an-

née. 

-La randonnée cheval de juin aura lieu cette année à Bulat-Pestivien. 

 Voici notre programme de début d'année. Si vous êtes intéressés et par l'organi-

sation d'un fest-noz et par le soutien aux soins d'Amélie qui s'avèrent onéreux, 

faites nous part de vos possibilités. Nous serions heureux d'accueillir vos idées et 

propositions pour ce projet que nous réaliserons uniquement si nous sommes 

épaulés d'une bonne équipe pour l'occasion. 

Tel:0296365251 ou 0296365071 

 Au plaisir de vous rencontrer au cours de ces évènements et éventuellement 

leur préparation .  

Le bureau du Gat 



Pause-toit 
L'association Pause toit 

vous souhaite à tous une 

bonne et heureuse année ! 

 Notre association créée en novembre 2016 a 

continué cette année ses missions d'accueil et de 

soutien, notamment auprès des mineurs isolés. 

 Plusieurs de ces adolescents ont résidé chez les 

trémargatois, certains quelques jours simplement. 

Leur demande de prise en charge en tant que mi-

neur par l'état français est toujours longue et en 

attendant, si des citoyens ne se mobilisent pas 

pour leur donner un toit, ils sont à la rue, dans le 

froid, à la merci de réseaux malsains. Quatre d'entre eux sont restés de longs mois parmi nous. 

Nous sommes fiers et heureux d'avoir pu scolariser deux d'entre eux à Campostal. Nous remer-

cions  le directeur, le personnel administraif et l'équipe enseignante pour leur soutien. Leur inté-

gration s'est bien passée et ils ont pu côtoyer de jeunes français de leur âge, devenir enfin des 

adolescents comme les notres en oubliant petit à petit les horreurs subies pendant leur long 

voyage jusqu'à nous. 

 Parallèlement à l'hébergement, il a fallu vétir, soigner, rassurer, distraire, écouter, comprendre 

et apporter de l'aide pour les devoirs ou l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour cer-

tains... Nous ne venons bien évidemment pas du même monde et c'est cela qui a fait la richesse 

de ces expériences inédites. 

 En cette fin d'année nous n'accueillons plus de jeunes mais suivons leurs parcours de très près. 

Ceux qui ont enfin bénéficié d'une protection due à leur minorité ont encore besoin de notre sou-

tien et nous restons en contact permanent pour leur prodiguer des encouragements, leur envoyer 

des sous parfois, et les aider à trouver une formation. Ils logent souvent dans des hôtels et restent 

là de longs mois sans scolarisation dans une grande solitude, un ennui déprimant. 



 Pour remédier à cela nous recherchons pour eux des apprentissages, des lycées, un héber-

gement quand il le faut. Nous tentons le dialogue avec l'aide sociale à l'enfance, nous essayons 

de nous préparer un avenir à ces enfants de terres lointaines. 

 Pour tout cela nous avons eu besoin d'argent. Nous avons donc vendus des sacs, merci les 

cousettes ! Branche couturière de l'asso ! Et nous avons fait des repas, organisé des évène-

ments. 

Beaucoup de choses à faire dans Pause-toit... Notre prochain évènement : 

Le samedi 23 mars à la salle des fêtes de Tremargat 

Après-midi spectacle tout public + goûter 

Concert le soir vers 19h30 

Restauration et buvette sur place  

 

 Comme vous l'aurez compris, nous 

avons besoin de bonnes volontés que ce 

soit pour aider à l'accueil des jeunes (bien 

des tâches à Accomplir  !) ou comme bé-

névole pendant nos manifestations. 

 L'adhésion à l'association est de 5 € 

mais la bonne nouvelle est que vous pou-

vez donner davantage, cela rentrera en 

don dans notre trésorerie. 

 

Pause-toit, Nadège Verneuil, 

route de Kerelou  

2110 Trémargat 

 

 Indiquez sur papier libre, sous enve-

loppe : votre nom, adresse, mail et si vous 

souhaitez être bénévole actif, sympathi-

sants ou si vous souhaitez venir à nos réu-

nions. 



BASE NATURE ET NAUTIQUE DE 
PEN AR C’HOAT 

 2018 a été riche d’activités et même si les subventions départementales diminuent, nous tenons 

le cap. 

 La location des kayaks se porte bien et peut encore se développer. N’hésitez pas à partir en kayak 

de la base pour aller pique-niquer à Treffiot en famille ou entre copains. 

 Le parcours nature de tir à l’arc, le Géocaching (orientation avec GPS), la course d’orientation, la 

pêche, la grimpe d’arbres ainsi que l’aviron sont des activités ludiques que nous proposons toute 

l’année. Vous pouvez également faire le tour du lac à partir de la base. 

 L’opération « CAP ARMOR » présente, elle ainsi, un bilan positif avec en augmentation ! Inscrivez 

vos enfants. 

 Nous nous efforçons de proposer un programme varié, pour les enfants de 7 à 77 ans… Une fois 

de plus, la participation des trois communes, Trémargat, Peumerit-Quintin et Lanrivain, nous a per-

mis d’engager le personnel qualifié nécessaire pour cette opération. 

Projet 2019 : 
 Club et formation aviron : le groupe 

aviron se met en place et pratique tous 

les dimanches matins, venez le rejoindre. 

 

Matinée sport le dimanche 

Rando touristique à moto 

Trail 

 

LA BASE existe aussi pour vous !!! 

En espérant vous compter prochaine-

ment parmi nous, le conseil d’Administration de l’APAPP, ainsi que le personnel de la base, se joi-

gnent à moi pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour 2019. 

L’équipe de l’APAPP 02.96.36.53.89 www.basenautique-tremargat.com 

http://www.basenautique-tremargat.com


SAGA 
La p’tite histoire de la Saga… 

Oyez, oyez, 

 A Trémargat s'est créée l’asso SAGA 
(Société auto-gérée d’activités) autour d'un 
projet collectif de création d'ateliers, d'habi-
tation et d'une multitude d'espaces d’activi-
tés. Les auteurs de cette machination ont in-
vesti une friche industrielle (hangar et des 
plateformes viabilisées) pour mettre en œuvre leurs différentes, néanmoins séduisantes idées… Maison 
des semences, transformation alimentaire, pressoir, atelier mécanique, cuisine collective, salle multifonc-
tion (avec plancher!!)…  

 Après plusieurs aventures dignes de… en tous cas particulièrement dignes (rappelons nous l’occupa-
tion du lieu, dès novembre 2017 et la double procédure d’expulsion engagée par Mr Derrien…),  la S.C.I. 
de Trémargat a proposé d'acheter le lieu pour le mettre à disposition de la SAGA. Cet heureux rebon-
dissement permit à l’asso de se lancer. La poursuite de l'intrigue réside dans la levée de fonds pour 
acheter cette friche industrielle, à la sortie du bourg. A la dernière réunion publique à Trémargat datant 
du 18 janvier, 3400 euros ont été récoltés sous forme de parts. 23 000 euros sont dans la caisse, pour 
un total de 40 000 euros. La moitié du chemin est déjà parcouru ! 

Voulez-vous participer à un projet rocambolesquement futuresque? A l’éclosion de l’engrenage du 
monde dont on rêve?  

 Il suffit de souscrire à une part dans la SCI voire plusieurs pour les plus gourmands, de venir voir ce 
qui se passe aux antiques ruines de Terrachanvre, ou simplement de faire suivre cette invitation. 
N'hésitez pas à poser des questions et nous sommes entièrement disponibles à toute vision pré-
cursheureuse!!! Nous vous et nous souhaitons à tous d’heureux chantiers collectifs à la carrière de Lau-
riau Mine pour cette nouvelle année !  

L’équipe de la SAGA. 

Soutien à la S.C.I 
La S.C.I. s'est créée dans le but d'acheter du foncier sur Trémargat et de le mettre à 
disposition de projets qui dynamisent le tissu social local. Elle a déjà permis deux installations agricoles 
sur la commune. Avec le projet de la Saga, elle s’ouvre à l’installation d’artisans et prolonge son objectif 
de nous rendre à tous la vie plus locale, solidaire et autonome. Largement soutenue par des gens de 
Saint Brieuc, son action intéresse aussi les milieux citadins, qui désirent soutenir le développement d’une 
ruralité dynamique avec laquelle des échanges culturels et de produits peuvent être envisagés.  

 

Contacts : 07 69 99 29 85 

Soutien à la SCI de Trémargat— www.tremargat.fr— Asso Saga 



La CCKB en 2018. 
 2018 se sera inscrite dans le droit fil des années précédentes et préfigure, probable-

ment, les années suivantes : la communauté de communes doit s’ingénier à concilier la 

baisse constante de toutes ses ressources (impôts, dotations de l’Etat, contributions de 

tiers) et sa volonté de préserver les services à la population, le dynamisme associatif et 

les nécessaires investissements à même d’éviter le décrochage du territoire et cela sans 

augmenter la pression fiscale. 

 Cet exercice délicat a été mené à bien en 2018 puisque pour la 8ème année consécu-

tive, après la réforme fiscale de 2010, aucun taux d’imposition locale n’a été augmenté 

et que la CCKB est même aller au-delà de ce strict statu quo en supprimant la redevance 

pesant jusqu’alors sur les contrôles de dispositif d’assainissement non collectif préa-

lables aux ventes immobilières. 

 Cet objectif du maintien d’un volontarisme affirmé dans un contexte financier aussi 

tendu n’est, cependant, pas tenable à moyen terme si l’intercommunalité ne se dote pas 

de moyens supplémentaires. C’est dans cette optique que des contrats de partenariat 

ont été conclus avec les porteurs de projets éoliens, contrats dans lesquels la CCKB de-

vient partie prenante à tous les stades de l’évolution des programmes, y compris, le cas 

échéant, au niveau de la production et de la vente d’énergie. 

 Cet apport nouveau sera d’autant plus indispensable que la communauté de com-

munes a accepté de s’engager dans la 2ème phase du Plan Bretagne Très Haut Débit qui 

couvrira, totalement ou partiellement, en fibre optique 13 des 23 communes sur la pé-

riode 2019-2023. Il s’agit, là, d’un effort exceptionnel de près de 2 millions d’euros, soit 

l’équivalent de 2 années de l’ensemble de la cotisation foncière versée par toutes les en-

treprises du territoire. 

 Le développement économique, qui demeure l’enjeu majeur du Kreiz-Breizh, n’est 

pas en reste puisque le Parc d’Activités de Kerjean à Rostrenen est en cours d’extension 

sur une superficie de 11,5 hectares après une première étape consistant à aménager 2,2 

hectares.  



 A proximité immédiate de ce parc, la CCKB a, conjointement avec la commune de Ros-

trenen, financé la future aire de repos de la RN 164. 

 Dans le domaine du tourisme, 2018 aura été marquée par une réorganisation de 

l’Office de Tourisme du Kreiz-Breizh qui a été doté des missions de l’ex-Pays Touristique 

de Guerlédan-Argoat, aujourd’hui dissous, et qui a ouvert, cet été, un point I à Bon Re-

pos. 

 Le logement est un élément clé dans le bien-être d’une population ; c’est en partant 

de ce constat que la CCKB a signé une nouvelle convention avec l’organisme SOLIHA, 

couvrant la période 2018-2021, afin de permettre aux propriétaires de continuer à béné-

ficier des aides visant à réhabiliter leur logement dans des conditions administratives 

moins complexes que dans les contractualisations antérieures. Sur cette même théma-

tique du logement, la CCKB contribue à la réalisation d’un foyer jeunes travailleurs à Ros-

trenen. 

 Sur le secteur de l’environnement, la CCKB s’est engagée en 2018 à assumer la maî-

trise d’ouvrage de l’accueil de la maison des landes et tourbières à Kergrist-Moëlou dans 

des locaux réadaptés à cet effet en centre-bourg. Elle a, également, participé au déploie-

ment de 10 bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 Enfin, la jeunesse n’est pas oubliée : la CCKB va devenir l’une des deux premières in-

tercommunalités costarmoricaines à signer une convention territoriale globale avec la 

CAF qui couvrira l’ensemble des champs d’intervention des deux partenaires.  

 Surtout, c’est en 2018 qu’a été lancée l’opération DEMOS (Dispositif d’Education Mu-

sicale et Orchestrale à Vocation Sociale) qui va permettre à 105 enfants de constituer un 

orchestre sous l’égide prestigieux de la Philharmonie de Paris. Cette initiative, qui s’éten-

dra sur 3 ans, est une chance exceptionnelle pour ce territoire, qui devient la première 

zone rurale à en bénéficier. Ce dernier exemple démontre, s’il en est besoin, que le Kreiz-

Breizh sait saisir les opportunités positives qui se présentent et qu’il n’est en rien con-

damné au déclin dès lors qu’il rencontre des partenaires sensibles à ses richesses et sou-

cieux de développer la France ailleurs que dans les métropoles.  



Démos Kreiz Breizh 
 Un orchestre pour 105 enfants de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh 

 Démos est un Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à Vocation Sociale. Ce 

projet national s’implante désormais en Centre Bretagne, où la Communauté de 

Communes du Kreiz Breizh s’associe à la Philharmonie de Paris – Cité de la Musique 

pour mettre en place cet orchestre à destination des enfants entre 7 et 12 ans. 

 Depuis les vacances de la Toussaint en octobre 2018, 105 enfants de la Commu-

nauté de Communes du Kreiz Breizh se retrouvent en 7 groupes de 15 enfants à rai-

son de 3h30 par semaine pour apprendre la musique ensemble. 

 Ces ateliers hebdomadaires ont lieu sur toute la CCKB : les instruments à cordes 

(violons, altos, violoncelles, contrebasses) se retrouvent aux Centre de Loisirs de 

Saint-Nicolas-du-Pélem, Glomel et Maël-Carhaix, mais aussi à l’école Saint-Georges à 

Gouarec. Les bois (flûtes et clarinettes) se réunissent à l’école élémentaire de Lanis-

cat. Enfin, les cuivres (trompettes, cors, trombones, tubas) résonnent à Saint-

Connan, et les harpes et percussions sonnent à l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre 

du Kreiz Breizh à Rostrenen. 

 Tous ces enfants forment ensemble un orchestre qui se réunit 5 fois par an pour 

des « tutti » (rassemblements en orchestre). Chaque tutti se déroule sur des com-

munes différentes : Plounévez-Quintin, Kergrist-Moëlou, Gouarec, Maël-Carhaix ou 

Rostrenen, l’idée est de couvrir toute la CCKB pour un accès équitable à chaque en-

fant. 

 Le 12 janvier, les 105 enfants ont pu recevoir leur instrument lors d’une cérémonie 

officielle qui a eu lieu à Saint-Nicolas-du-Pélem. Cet instrument est confié pour la du-

rée du projet, c’est-à-dire pour les 3 années que les enfants passeront à Démos. 

Renseignements : demos.cckb@gmail.com / 06.31.87.91.04 

Facebook : Démos Kreiz Breizh 



Epice et tout 
Bonjour à tous et bloavez mad !! 

 L’année 2018 s’est très bien passée pour « Epice et tout » 

 Le développement de notre petite épicerie se poursuit avec plus de 30 familles abonnées et une 

progression des ventes puisque notre chiffre des ventes mensuel a dépassé 11 000 € ttc. Le modèle 

économique retenu permet de continuer à avoir des produits bio et de proximité sans se déplacer.  

 La prise en main du rayon fruits et légumes par notre super maraîcher Baptiste a élargi la palette 

de produits frais et de saison pour le plaisir de nos yeux et de nos papilles !! 

 Si la clientèle est essentiellement trémargatoise, nous voyons aussi venir des gens des communes 

avoisinantes régulièrement maintenant.. 

 Autre bonne nouvelle, Cécile Truffaut est venue rejoindre le G10…. Notre G11 désormais se com-

pose de : Vincent Munin, Vincent Luneau, Marie Pierre, Nolwenn, Kathleen, Jeannie, Baptiste, Alain, 

Uli,  et Laurence…. Bien sûr, cette liste n’est pas close et reste ouverte à toutes les bonnes volontés ! 

 Quant aux producteurs, Baptiste et Anne –marie remplacent désormais Pauline et David, maraî-

chers à Rostrenen. 

 Laura Picollec , de Bulat-Pestivien, nous fournit désormais du pain, sur commande, le mercredi soir. 

Eh oui, il y en a à chaque permanence ! 

 Le « Buis Sonnant » de Plouguernével nous livre désormais tous les vendredis en produits laitiers et 

en charcuterie. 

 Louise incorpore régulièrement l’équipe de bénévoles pour 2018/2019 puisqu’en échange 

d’heures effectuées dans une association, le Conseil Départemental finance son permis de conduire. 

 Autre évènement, nous avons décidé de prendre 10 parts à la SCI pour soutenir le projet SAGA, soit 

un montant de 1000 €. 

 Quant à 2019, nous avons décidé de changer de logiciel. Il sera plus complet et performant niveau 

comptabilité. Nous pourrons également proposer des tickets de caisse. Bref, on s’améliore !! 

 Pour information, nous recherchons un prestataire indépendant pour effectuer quelques heures de 

travail par semaine (entretien du local, ...)  

 Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour les permanences, les réceptions de commande ou 

autres tâches support moins visibles mais tout aussi nécessaires (bricolage, papiers, etc…) 

 Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre… 

Bonne année 2019 à tous !!!, toute l’équipe « Epice et tout » 



Respect aux points-tri 
 La Communauté de Communes du Kreiz Breizh 

met à disposition des habitants deux déchèteries 

(Rostrenen et St-Nicolas du Pélem) et près de 290 

points-tri qui accueillent les ordures ménagères, le 

verre, et les sacs jaunes.  

Des actes qui pénalisent tout le monde 

 Sur certains de ces points-tri, des usagers irrespectueux multi-

plient des dépôts-sauvages. Au-delà de leur impact paysager, les 

dépôts sauvages de déchets engendrent des nuisances liés à l’hy-

giène et à la propreté des points-tri et peuvent être source de 

pollutions. Des solutions existent ! 

 Chacun d’entre nous, en tant que producteur de déchets, a 

l’obligation et les responsabilités d’assurer ou de faire assurer 

leur élimination. En cas de non-respect de la réglementation sur 

la question des dépôts-sauvages, l’usager concerné encoure des 

sanctions pouvant aller jusqu’à 3000 € et une confiscation du vé-

hicule.  

 

 

 

 

 

 

Des équipements complémentaires. 

Les déchèteries communautaires de Saint-Nicolas du Pélem et de Rostrenen vous accueillent pour trier et valoriser 

les produits qui ne sont pas pris en charge par la collecte des ordures ménagères, du verre et des sacs jaunes. Elles 

sont réservées aux habitants du territoire et aux professionnels intervenant sur la CCKB sous certaines conditions. 

Plus de renseignements auprès du service gestion des déchets de la CCKB : 

02-96-29-18-18 et e.vidament@cckb.fr 



INFORMATIONS GENERALES  
DESTRUCTION DE CHARDONS 

 

 Par arrêté  préfectoral, il est fait obligation aux propriétaires, fermiers  et  usagers de  procéder 
à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent. Ledit 
arrêté stipule que la destruction des chardons devra être opérée par voie chimique ou méca-
nique et être terminée au plus tard avant la maturation des grains. 

FOURRIERE ANIMALE 
 

 La municipalité rappelle à la population qu’il est interdit de laisser les chiens en divagation sur 
la voie publique. Lorsque des plaintes sont reçues en Mairie, faute de trouver les propriétaires 
des chiens, celle-ci fait appel à la Société Chenil Service des Côtes d’Armor, service auquel elle 
adhère.  

 Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et francs. A l’issue de ce délai si l’animal 
est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, tatoué et vacciné, à une Asso-
ciation de Protection animale. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

 La loi N° 97 – 1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, impose aux 
jeunes gens (hommes et femmes) de se faire recenser en se présentant volontairement à la mai-
rie de leur domicile le mois de leur 16 ans. Une attestation de recensement leur est remise ; elle 
est nécessaire pour se présenter à un concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité pu-
blique (pour passer le permis de conduire par exemple). En 2019 sont concernés les jeunes nés 
en 2003. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE et PASSEPORT 
 

 Les demandes de Passeports et Carte d’identité peuvent se faire en mairie de Rostrenen sur 
rendez-vous (02.96.57.42.00). Un premier rendez-vous est nécessaire pour la prise d’empreinte, 
un deuxième quelques semaines plus tard pour retirer le titre.  

 Une pré-demande en ligne est possible sur le site https://ants.gouv.fr pour faciliter la reprise 
de vos données lors du rendez-vous. 

LISTE ELECTORALE 
 La procédure d’inscription sur liste électorale change en 2019. Pour voter aux élections euro-
péennes du 26 mai il faut s’inscrire en mairie avant le 31 mars muni d’une pièce d’identité 
(Passeport ou Carte d’identité) et d’un justificatif de domicile à votre nom. 

Photos page de garde et 4e de couverture: Marilia PETITE 
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