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Plage de Kermabec :
le poste de secours en question
Durant l’été 2008, les Maîtres Nageurs Sauveteurs ont porté assistance à 14 baigneurs
en difficulté. Ce bilan constitue à lui seul la
preuve incontestable de l’utilité du poste de
secours. L’équipe municipale de Tréguennec
fera son maximum pour maintenir ce dis-

positif l’année prochaine malgré l’arrêt des
subventions.
La charge est de taille avec près de 18 000
euros de budget de fonctionnement mais
c’est le prix à payer pour garantir la sécurité
des plagistes et sauver des vies !

Église Notre Dame de Pitié :
état d’avancement des travaux
Les travaux de restauration de l’église avancent à grands pas puisque la première tranche est maintenant terminée. La charpente
et la toiture de la nef ont été refaites à neuf.
Reste à effectuer la toiture et la charpente
du chœur. La fin du chantier est programmée pour l’été 2009.
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Bibliothèque :

École publique :

Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent
à les retrouver au premier étage de la salle
polyvalente pour emprunter l’un des 1500
ouvrages mis à votre disposition (romans, policiers, biographies, bandes dessinées pour
enfants et adultes). La bibliothèque est ouverte tous les samedis matins de 11h00 à midi.
Pour toute adhésion, s’adresser en Mairie.

Des cartes de vœux seront prochainement
vendues par l’APE à l’école.
D’autre part, le prochain conseil d’école aura
lieu le jeudi 19 mars 2009 à 18h30.

Les membres du CCAS ont décidé lors de la
dernière réunion d’offrir le traditionnel colis
de Noël aux personnes âgées de la commune actuellement en maison de retraite long
séjour ou n’ayant pu pour des raisons médicales prendre part au repas des anciens le
20 avril dernier.
Cette distribution se fera entre les 16 et
20 décembre 2008.

Naissances :
Gwenolé JAFFRES le 9/01/2008
Isaac LE CALVEZ le 12/01/2008
Charlotte RICOU le 6/03/2008
Mariages :

Treg’Agenda

CCAS :
colis de Noël

État civil :
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Télethon :
La commune de Tréguennec s’associe au Téléthon qui aura lieu le
samedi 6 décembre 2008.
Au programme :
L’association Vents d’ouest propose le matin
à partir de 10h30 à la salle polyvalente les
animations suivantes :
- dictée du certif par Jacqueline Perron
- Sudoku
- apéro surprise
l’après midi à partir de 14h30
- randonnée des lavoirs
- vin chaud
- gâteaux bretons et far

Hoelenn GOASCOZ
et Emmanuel VITREBERT le 10/05/2008
Coren MARKEL-MC EVOY
et Thomas POINOT le 14/06/2008
Nous ont quittés :
BUHANNIC Gérard le 1er/10/2008
JEGOU Denis le 15/08/2008
LE GALL Marie-Jeanne le 24/06/2008
LOUARN Ronald le 30/04/2008
LE GALL Marie-Corentine le 25/03/2008

Vœux du maire :
À l’occasion de la nouvelle année, Claude
Boucher et les conseillers municipaux
invitent les habitants de la commune à
la cérémonie des voeux du Maire le
dimanche 11 janvier 2009 à 11h30 à
la salle polyvalente.

Mairie de Tréguennec • Bourg • 29720 TRÉGUENNEC
Tél. 02 98 87 60 35 • Fax : 02 98 87 64 27 • E-mail : mairie.treguennec@wanadoo.fr

Le Journal municipal

Nouveaux horaires de la mairie valables à partir du 1er décembre 2008.
Du mardi au vendredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 • Le samedi de 9h00 à 12h00

Responsable de la publication :
Stéphane Morel
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Édit r i a l
Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous annoncer
la (re)naissance du journal communal.
Quel est son rôle ? Vous informer, renouer le dialogue et resserrer les liens.
Ce journal est une preuve de notre engagement de campagne :
« dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit ».
Depuis maintenant plusieurs mois, vous appréciez la quiétude retrouvée
dans notre commune.
Le blason de Tréguennec est redoré pour le bonheur et l’honneur
de chacun d’entre nous.
En travaillant avec vigueur à l’accomplissement de sa mission, votre équipe
municipale engage à présent Tréguennec sur la voie d’un développement
maîtrisé pour le bien-être de tous et respectueux de notre environnement.
Vivre ensemble à Tréguennec, c’est plus qu’un projet municipal,
c’est un projet de vie qu’il appartient à chacun d’entretenir chaque jour.

Claude BOUCHER
Maire de Tréguennec

www.treguennec.fr
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Actu
al i tés
TRÉGUENNEC&VOUS
Plan local d’urbanisme
Le PLU – Plan Local d’Urbanisme a été
repris par l’équipe municipale de Tréguennec en étroite collaboration avec le cabinet
Geolitt.
Depuis le mois de juin 2008, la quasi-totalité des conseillers a pris part aux 5 réu-

nions de préparation nécessaires à l’élaboration du PADD – Plan d’Aménagement
pour le Développement Durable.
Une réunion publique sera programmée
au cours du 1er semestre 2009.

Natura 2000 : Développement
durable et Biodiversité
L’avenir de l’humanité est lié au devenir
des écosystèmes et à leur diversité biologique. Consciente de la vulnérabilité du
patrimoine naturel, l’Union Européenne
s’est dotée de 2 directives qui forment le
réseau Natura 2000 :
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• L a directive du 02/04/1979
dite des Oiseaux
Elle est destinée à préserver les oiseaux
sauvages. En baie d’Audierne, ce sont
1700 ha classés en zone de protection
spéciale ZPS dédiés à la protection des
habitats nécessaires à la reproduction et
à la survie d’espèces d’oiseaux considérés comme rares ou menacés à l’échelle
européenne.
• L a directive du 21/03/1972
dite directive Habitat
En baie d’Audierne, ce sont 3259 ha classés qui sont dédiés à la conservation d’espèces et d’espaces sauvages énumérés
dans les annexes de la directive.

Lors du conseil municipal du 22/09/2003,
la commune de Tréguennec a adopté le
périmètre de Natura 2000 à l’unanimité.
Natura 2000 représente environ 465 hectares sur Tréguennec soit plus du ¼ des
surfaces terrestres Natura 2000 de la baie
d’Audierne.
La vocation du réseau Natura 2000 n’est
pas de créer des sanctuaires naturels, mais
l’exploitation raisonnable des territoires
et des ressources par l’homme. Celle-ci
n’est pas interdite sur les sites concernés
puisque la sauvegarde de la biodiversité
peut nécessiter le maintien, voire l’encouragement d’activités humaines.
Benjamin BUISSON, chargé de mission
Natura 2000 « baie d’Audierne » doit rédiger le Docob (Document d’objectifs) d’ici
la fin 2009.
Celui-ci s’élabore notamment en concertation avec les agriculteurs, les chasseurs, les
pêcheurs, les randonneurs et les écologistes.
À son terme, le Docob sera voté par les élus.

Office du tourisme :
Tréguennec rejoint l’office du tourisme
du Haut Pays Bigouden
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Une borne wifi a été installée en mairie.
Vous pouvez découvrir les sites touristiques, consulter le site internet de la commune, consulter vos emails, utiliser un
traitement de texte ou encore gérer vos
photos.
Le Jour na l m uni ci p al
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Mise en ligne du Site :
Le site internet de la commune de
Tréguennec est désormais en ligne.
Ce site permet à chacun de disposer
des informations en temps réel et de
télécharger les comptes rendus du
conseil municipal.
Adresse du site web communal :
http//:www.treguennec.fr

Fabrice Le Tirant

La commune de Tréguennec a rejoint l’office du tourisme du Haut Pays Bigouden
dont le siège est basé à Plozevet.
Cette démarche permettra à Tréguennec
de développer son attractivité touristique.

En b ref
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 ouveau logo
N
et nouveau Slogan :
À l’occasion du lancement du site internet, le conseil municipal a souhaité
moderniser l’image de la commune
avec la création d’un nouveau logo
conçu à partir des codes graphiques
du blason officiel de Tréguennec.
Le logo compte 3 galets déclinés en 3
couleurs : le rouge et l’or symbolisent
l’attachement identitaire de Tréguennec au pays Bigouden, le Bleu symbolise la mer.

NATURE et MER, c’est le nouveau sloggan de la commune qui traduit bien les
valeurs de Tréguennec.

 olumbarium
C
de Tréguennec :
Les travaux de construction du columbarium de Tréguennec ont été achevés
à la mi-octobre par le marbrier Philippe
QUEMENER de Plonéour Lanvern.
Le monument en granit rose est pourvu
de 5 niches destinées à recevoir les
cendres des habitant(e)s de Tréguennec qui feront le choix de l’incinération.
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L’église de Tréguennec
Bref historique de l’église paroissiale.
L’actuelle église paroissiale n’a acquis ce statut qu’à l’issue des années mouvementées de la Révolution Française : auparavant
c’était une chapelle (Notre Dame de Pitié) et l’église paroissiale, bien plus modeste, était au Vieux-Bourg. Parcourons maintenant
les principaux jalons de son histoire. Des zones d’ombre y apparaissent : que les lecteurs qui auraient des éclairages n’hésitent
pas à les partager.

1537

Louis QUITOT, de Kervillic, l’emporte pour
la somme de 400 livres.
Le contrat de fondation de la chaL’acquéreur décède quelques années plus
pelle Notre Dame de Pitié est établi le
tard, sans en avoir tiré quelque parti. Ses
9 juin, le seigneur de Kerguiffinec en
successeurs, considérant l’importance
est fondateur prééminencier selon les
et l’urgence des réparations, souhaitent
aveux dudit fief. La chapelle est en« faire abandon à la mairie de Tréguennec
core appelée Chapelle Neuve, ce qui
en exigeant le remboursement de tout ce
laisse entendre qu’une autre chapelle
qu’elle a coûté suivant le tableau de déla précédait. Cette première chapelle
préciation du papier monnaie à l’époque
se situait-elle au même endroit ?
de l’acquisition ». La démarche n’aboutit
C’est plausible puisque façade sud
pas, et finalement la Chapelle Neuve et
et côté nord sont si différents (appason cimetière sont vendus à un groupe
reillage, ouvertures murées).
de paroissiens emmenés par Jean-Hervé
Les éléments réalisés au milieu du
Croquis de la façade, extrait d’un ouvrage de J. Robuchon
Le Bastard de Kerguiffinec, devant Maître
e
16 siècle sont remarquables : la faArnoult,
notaire
à
Pont-L’Abbé,
le 15 novembre 1802.
çade sud, le vitrail produit par l’école de Quimper, les fonts baptismaux, la
L’église
paroissiale
située
au
Vieux
Bourg tombant en ruines, la Chapelle
croix. L’édifice est caractéristique de ces années où le Cap Caval connaît
Neuve
va
servir
d’église
paroissiale.
son apogée : chapelle et calvaire de Tronoën, église et tour carrée de
Penmarc’h ont été achevés il y a tout juste quelques dizaines d’années.
L’Édit d’Union de 1532 a scellé le rattachement de la Bretagne au royaume de France, le duché est calme et prospère, mais la tourmente des
Guerres de la Ligue est proche : Penmarc’h est mise à sac en 1595 par
La Fontenelle. Quels malheurs ont alors pu s’abattre sur Tréguennec ?

1675
C’est la Révolte des Bonnets Rouges, des paroissiens de Tréguennec se
sont joints aux émeutiers. La paroisse va connaître la répression impitoyable des dragons du duc de Chaulnes : des exécutions, un clocher est
décapité. S’agit-il de celui de l’église paroissiale d’alors ? C’est improbable, le clocher se trouvant au beau milieu de l’édifice.
Il ne peut donc s’agir que de celui de Notre Dame de
Pitié.
Rien ne nous renseigne sur le clocher d’origine, le seul
élément qui pourrait en provenir semble devoir être le
bloc de granit qui en constituait la pointe, visible au
pied du pignon. Le clocher était-il à l’image de son voisin et contemporain de Plovan ? D’un autre voisin ?

1830-1870
La Chapelle Notre Dame de Pitié a été dotée d’une nouvelle cloche et
possède désormais une sacristie et un porche, comme toute église paroissiale. Dans le langage courant elle reste cependant la Chapelle, et
jusque dans les années 50 c’est toujours par « ar chapel » qu’elle est
désignée.
La fabrique lui apporte et/ou modernise progressivement ce qui est nécessaire au culte : chaire à prêcher, confessionnal, autel, balustrade, piliers à l’entrée du cimetière…
Le 24 mai 1863 le conseil de fabrique (nom donné à la paroisse), au vu
du projet établi par l’architecte Bigot, demande à l’évêque
l’autorisation d’édifier un clocher. Il est réalisé en 1864 par
l’entrepreneur quimpérois Le Naour.

18e siècle
La présence de bas reliefs (croix, niche et son décor)
révèlent que le pignon ouest a été transformé au début
du siècle.

Époque révolutionnaire, Empire,
Restauration

20e siècle
L’église n’a pas connu de faits marquants, hormis la restauration de quelques-uns de ses joyaux : statuaire dans les
années 60, puis le vitrail et la consolidation du pignon.
Une nouvelle cloche a été installée en 1949.

2008 - 2009
Des travaux de restauration de l’ensemble de l’édifice
sont entrepris.
Pointe du clocher primitif ? Sur certains piliers et ogives des décors insoupçonnés,
à base de motifs géométriques, ont été mis au jour.
L’église est en bonne voie pour célébrer dignement ses 500 ans.

Après la révolution les biens de l’Église deviennent bien nationaux et
sont mis en vente. La Chapelle Neuve de Tréguennec et son cimetière
sont mis aux enchères à Point Croix, une première fois le 3 brumaire de
l’an III (24 octobre 1794) sans succès, puis le 25 brumaire (15 novembre).
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René Plouhinec
Jean-Claude Lucas
Raymond Jaouen

