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Légende Bretonne :
Pendant que sonnent les 12 coups de minuit
on entend au loin le son des cloches
des villes englouties
et on peut voir des menhirs qui sortent de terre
pour aller boire à la source.
Ils ont laissé à leur emplacement un trésor,
mais il faut se hâter pour s'en saisir avant leur
retour !
Au cours de la nuit de Noël aucun esprit
satanique ne peut agir ni aucune sorcière surgir,
les korrigans comme l'ankou se sont éloignés.
Et pendant la messe de minuit,
il n'est pas rare d'entendre les animaux parler
« la langue de l'homme » dans leurs étables.
Nedeleg Laouen

Tout l'équipe municipale vous
souhaite de joyeuses fêtes !

Rendez-vous sur notre site
internet :
www.tremaouezan.fr
Vous pourrez y trouver
tous les anciens bulletins

Mairie – 1, venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN
Tel : 02.98.20.87.12
Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr

COMMEMORATION du 11 Novembre 2021
La cérémonie d’hommage aux anciens combattants de la guerre 14-18 s’est tenue au
monument aux morts le jeudi 11 novembre dernier en présence d'un aîné de la
commune, de deux élèves de l’École Navale de Brest ainsi que du Maire
Mr Hervé LIEGEOIS et de ses trois Adjoints.
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts.

VISITE DE LA DÉPUTÉE Mme MELCHIOR
Le Maire et ses Adjoints ont reçu, le 22 Novembre, la députée de la
5ème circonscription du Finistère Mme Graziella MELCHIOR pour
une réunion de travail.
Les discussions ont porté principalement sur :
1. l'avancement du projet de la Vélo route
2. l'avancement du projet de la salle Polyvalente
3. les nouvelles directives concernant les AESH et le temps
périscolaire
4. la couverture numérique (Fibre, 4G et 5G, etc...)
5. diverses questions (prochaines élections, processus
d'obtention des subventions, C.M.J., etc..)
La réunion s'est déroulée dans une ambiance franche, transparente
et cordiale.
C.M.J. : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le mardi 16 Novembre 2021 se sont déroulées les élections du C.M.J.
9 candidats se sont présentés et ont été élus par les électeurs présents
ce jour.
Félicitations aux jeunes élus.
L'installation du Conseil Municipal s'est déroulée en Mairie le samedi
27 Novembre à 11 h 30, suivi d'un échange avec Mme MELCHIOR,
Députée de notre circonscription.

Avis de la Mairie

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter
en Mairie dès leur arrivée, munis de leur livret de famille, afin de
faciliter les tâches administratives les concernant.

TRAVAUX DE LA COMMUNE
- Travaux d'entretien de la commune :
Nettoyage des rues et ramassage des feuilles mortes par
l'employé de la commune
- Travaux à l'école :
Installation, par la SAS Jacques BERNARD, d'une V.M.C. dans la
classe du vieux bâtiment afin d'améliorer l'aération et d'assainir le
local

URBANISME
Permis de construire
Accords :
●
PLAISANT-NEDELEC – habitation – 28 octobre 2021
●
DURAND – habitation – 28 octobre 2021

ETAT DES PROJETS
Salle polyvalente
La procédure du choix du cabinet d'architectes est en cours,
validation au prochain Conseil Municipal.
Vitesse excessive aux Genêts
L'entreprise ASR (Aber Signalisation Routière) est intervenue pour
la mise en place les panneaux de signalisation nécessaires, qui
seront dévoilés à la fin du chantier prévu pour le 10 décembre.
La société EUROVIA posera les Coussins Berlinois le
9 Décembre 2021, et durant toute la journée, la circulation sera
déviée.
Projet voie verte / véloroute

Aspect final
souhaité

Le projet de la véloroute sur Trémaouézan a amené l'équipe
municipale à se poser de nombreuses questions sur son intérêt et
sur les possibilités offertes au vu du budget que le Mairie pouvait y
investir. Après réflexions, et dans la volonté d'amélioration des voies
douces et de la sécurité des déplacements, l'équipe municipale a
défini un tracé via un chemin de randonnée existant.
Les devis effectués prévoient le retrait de 930 m3 de déblai à l'aide
de mini-pelles et de sambrons afin de respecter au maximum le
tracé existant et les talus.
Suite au passage de l'Association de Langazel, il n'est pas prévu de
demander d'abattage d'arbre supplémentaire (à l'exception des
talus côté Kerudalar). En l'absence d'étude précise de lixiviation*, le
choix d'un stabilisé nous semble approprié pour ce projet (meilleure
intégration paysagère et coût moins élevé qu'un enrobé).
L'interdiction de véhicules motorisés sur ce tronçon nous laisse
présager d'une bonne durée de vie de ce procédé. Le passage du
projet en commission du Conseil Départemental est prévu courant
février 2022.
*lixiviation : La lixiviation désigne dans le domaine de la chimie, de la
pharmacie ou des sciences du sol, toutes les techniques d'extraction de
produits solubles par un solvant, et notamment par l'eau circulant dans le
sol ou dans un substrat contenant des produits toxiques.

REPAS DES AÎNÉS : DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
A l'invitation de la Mairie, les tréviens de 65 ans et plus, ainsi que leur
conjoint, étaient invités à prendre part au traditionnel repas annuel à
la salle polyvalente, après cette longue parenthèse pour cause de
crise sanitaire (COVID).
29 personnes étaient présentes, accueillies par le Maire, les Adjoints
et les membres de la commission des affaires sociales. Elles étaient
heureuses de se retrouver enfin. Le Maire de Plouédern et Conseiller
Départemental du Finistère était présent également.

Vie sociale et
Associative

ATELIERS NUMÉRIQUES
L’association ASEPT Bretagne (Association de Santé d’Éducation et
de Prévention sur les Territoires de Bretagne) a proposé, en
partenariat avec la commune de Trémaouézan et le CLIC du Pays de
Landerneau-Daoulas, des ateliers numériques à destination des
personnes retraitées de 60 ans et plus.
Cette action est organisée avec le soutien financier de l’association
«Pour Bien Vieillir Bretagne».
L’atelier, animé par une professionnelle, se présente sous la forme
d’un cycle de 8 séances à raison d’une par semaine et a accueilli un
groupe de 8 personnes.
Il s’agit de promouvoir l’utilisation du numérique comme vecteur de
lien social, de mobilité, d’accès aux droits, d’ouverture sur
l’information et sur le monde, le tout dans un esprit de convivialité.
Les séances ont lieu les vendredis, de 14 h 00 à 16 h 30, la dernière
au lieu le 7 Décembre 2021, à la salle de réception de Trémaouézan.
Si vous êtes intéressé par ces formations n'hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie.
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Si vous souhaitez nous faire parvenir un article ou une
petite annonce, envoyez-les à l'adresse suivante :
buhezandre@tremaouezan.bzh
Les articles pour le bulletin de janvier sont à nous
faire parvenir pour le 21 décembre.

