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Dre
Un Conseil Municipal de Jeunes (C.M.J.) c'est quoi ?

Rôles et objectifs du Conseil Municipal de Jeunes
Le Conseil Municipal de Jeunes a pour mission d'initier les enfants à la vie 
politique réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble
 des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité. Il a 
pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de
 tous. Ces idées et projets sont ensuite présentés au Maire de la commune
 afin qu'ils soient inscrits au programme de la commune.

Fonctionnement
Leur mode de fonctionnement du C.M.J. est très variable selon la commune, la tranche d'âge (de 7 à 25 ans) et le 
mode d'entrée (élections en mairie, dans les écoles, désignation au sein d'associations représentatives, volontariat, 
tirage au sort, système mixte etc...) La plupart du temps, ils comportent l'obligation d'être scolarisés dans la commune.
Formellement, les Conseils sont souvent présidés ou assistés par un Conseiller Municipal élu, tout en bénéficiant des 
moyens municipaux (ex: secrétaire de mairie). Le Conseil se réunit alors en séance plénière périodiquement, environ  
3 fois par an. Ces réunions plénières sont généralement publiques et en présence du Maire. Il fait suite aux travaux qui 
auront été réalisés dans des commissions ou groupes de travail, qui se réunissent généralement 1 à 2 fois par mois.
Ses représentants sont généralement élus pour une période de 2 ans correspondant à deux années scolaires. Il existe 
des conseils élus pour 1 an, voire pour 3 ans. Dans la plupart des cas, les Conseils sont renouvelés en totalité.

----------------------------------------------------------------------------------

Dans cet esprit, pour ouvrir la jeune génération à la vie civique, à la vie de la Cité, la Municipalité de Trémaouézan a 
décidé de mettre en place un Conseil Municipal de Jeunes.

Pour vous présenter le projet, le Maire et les Conseillers vous convient à une

réunion d'information lundi 8 novembre à 18 h 00 à la Salle Polyvalente de Trémaouézan

Peuvent se présenter à l'élection les enfants de Trémaouézan et ceux scolarisés à Trémaouézan, nés 
entre 2007 et 2012, soit les classes de CM1, CM2 en primaire, et les 6°, 5° et 4° au collège. 



Avis de la Mairie ETAT CIVIL
Naissance
Bienvenue à Amaury LE STANC, né à Brest le 3 octobre 2021

Décès
Nos sincères condoléances à la famille de M. Yves ROZEC, 
décédé à Brest le 15 octobre 2021

URBANISME
Déclaration préalable de travaux
Demande :
LAVANANT Damien – extension habitation – 18 octobre 2021

Permis de construire
Demande :
PLAISANT-NEDELEC – habitation – 24 septembre 2021

INFORMATIONS
Repas des anciens 
La commune reprend la tradition d'inviter tous les tréviens  de 
65 ans et plus  ainsi que leurs conjoints résidents sur la 
commune à un repas le 7 Novembre 2021 à la salle 
polyvalente à 12 H 00. N'oubliez pas de confirmer votre 
participation avant le 29 Octobre 2021.

Comité d’Animation
L'assemblée générale, ouverte à tous ,aura lieu le dimanche 
14 Novembre 2021 à 11 H 00 dans la salle de la maison 
commune 

ETAT DES PROJETS

Piste cyclable (Vélo-route) 
En attente de confirmation des subventions pour le 
financement du projet

Salle polyvalente
La procédure du choix du cabinet d'architecte est en cours

Vitesse excessive aux Genêts
Le début des travaux de sécurisation aura lieu 2ème 
quinzaine du mois de novembre

PanneauPocket au service des habitants de la commune

Accessible à tous  et en téléchargement gratuit, l’application 
ne nécessite ni création de compte ni aucune autre  donnée 
personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes 
suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et 
mettre en favoris une ou plusieurs communes. 
PanneauPocket est également disponible depuis un 
ordinateur sur le site  www.app.panneaupocket.com, afin 
d’être accessible par et pour tous.
 
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de 
main dans la poche des habitants.



L’association de Langazel récompensée lors du 
concours général agricole-agroforesterie
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon a organisé pour la première fois le 
Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage.
8 agriculteurs passionnés par les arbres ont participé à ce concours (un 
record au niveau national). Lors du passage du jury le 22 juin, ces 
agriculteurs ont pu exposer leurs savoirs faire et les intérêts qu’ils éprouvent 
au bocage et à l’agroforesterie. Ces pratiques peuvent répondre à de 
multiples objectifs.
L’association de Langazel a candidaté la catégorie « Gestion » qui 
correspond aux pratiques d’entretien durable et de valorisation des arbres. 
Lors de la remise des prix le vendredi 3 septembre, l’association a reçu un 
prix spécial « biodiversité et patrimoine bocager ».

Vincent Borgne – agent technique et 
Jonah Manredjo -Volontaire service 
civique (à droite), exposant fièrement 
les prix reçus.

Une gestion du bocage en faveur de la biodiversité
Depuis de nombreuses années, sur la zone humide de Langazel, l’association entretien plus de 10 kilomètres de 
bocage ancien dont 3 kilomètres sont engagés en mesure agro-environnementales et climatique (MAEC HA03). 
L’objectif de cette gestion est d’assurer un entretien des haies arborescentes. Ces haies sont en grande partie 
vieillissantes et en voie de dépérissement. Il existe actuellement un très grand risque de disparition de ces haies, par 
manque d’entretien ou au contraire sur-entretien.
Pour le bon état de ce biotope, une intervention d'entretien manuelle peu fréquente mais chronophage, est nécessaire 
et dont le résultat procure de nombreuses aménités environnementales. Ce type de haie constitue un écosystème, lieu 
de vie, d’abri, de reproduction de nombreuses espèces animales et végétales inféodées à ce type de milieu (objectif 
maintien de la biodiversité, trame verte et bleue). Cette biodiversité favorise la lutte biologique contre les ennemis des 
cultures au sein des parcelles attenantes. De plus, ces haies contribuent efficacement au stockage de carbone 
(objectif climat).
Pour un bon entretien
La gestion doit être faite pied à pied de façon manuel (épareuse et lamier proscrit) notamment en procédant à des 
éclaircies par la taille de branches basses et de l’élagage. L’idéal est d’intervenir en dehors de la nidification des 
oiseaux et de la présence des fleurs/fruits dans les haies, c’est-à-dire du 1er novembre au 31 mars.
Il est souhaitable de préserver du lierre (zone de refuge et source de nourriture) ainsi que du bois mort et des arbres 
remarquables (vieux arbres têtards, arbres creux, arbres à cavités, etc...) sur le plan du paysage ou de la biodiversité 
(faune cavernicole, faune saproxylique), et bien sûr, de ne pas utiliser des produits phytosanitaires.

Vie associative

NOUVEAUTÉS AU CLUB DE VOLLEY ELORN VOLLEYBALL À LANDERNEAU :

Pour faire face à une demande croissante et suite aux J.O. de volley, nous avons lancé 2 nouvelles pratiques :
– Tout d'abord le « Sport au Féminin » en créant une équipe Féminine, ouvert à toutes, de tous niveaux 
(débutante, médium, confirmée). Cette équipe, encadrée par Régis Lecoeuche, Trévien, joue en loisirs et une 
partie de son effectif évolue en championnat FSGT. Les séances ont lieux le mardi et le vendredi soir à 20h30, 
dans l'ancien gymnase du Collège de Mescoat. 
– Et le « Volley Santé », activités de Soft et Fit Volley. La séance est le mardi de 19h à 20 h 30 à Mescoat. 

Venez découvrir ces pratiques différentes du volley classique, c'est une approche plus douce du sport avec des 
règles propres. Séance mixte, de tous âges, de tous niveaux. L'idée est de faire du sport en se faisant plaisir !!!

Nous invitons les Tréviens-ennes à venir découvrir gratuitement l'ensemble de nos activités (3 séances offertes).

Le club E.V.B., c'est aujourd’hui 110 licenciés, 60 jeunes de – de 18 ans évoluent en FFVB à l'Ecole de Volley, le 
samedi à 13 h 30 et 50 adultes en FSGT, c'est 3 équipes mixtes, 1 équipe féminine, et 1 groupe Soft/Fit volley.

 – INFOS à elorn.volley.ball@gmail.com ou au 06.11.25.26.24 (Sylvain Arnaud, Président)
– SUIVEZ-NOUS sur Facebook elorn.volleyball ou Instagram



Histoire de 
Trémaouézan 

LE COSTUME A TREMAOUEZAN

Le Haut-Léon (en blanc sur la carte) dont fait partie 
Trémaouézan est la partie occidentale de l'ancien évêché du 
Leon, dont la capitale était Saint Pol-de-Léon, en breton 
Kastell Pol.
On retrouve dans les inventaires après décès le détail des 
trousseaux de cette zone rurale (Archives départementales 
du Finistère).
On peut donc identifier une mode dites «du Léon».
Pour les hommes, la garde robe était composée d'une 
camisole sans col (chemise), d'un gilet croisé en drap noir et 
d'une veste à large revers qui ne comporte pas de col non 
plus.
Le pantalon pouvait être rayé (noir et gris) ou noir.
Le tout était agrémenté d'un chapeau taupé bordé de guides 
en velours et orné d'une boucle plus ou moins travaillée 
selon la classe sociale.
Pour les femmes, l'inventaire contient toujours une coiffe que 
l'on retrouve sur une grande partie du Léon, la «Choukenn». 
C’est une «Supellinenn», de la famille des coiffes laitières, 
coiffe archaïque qui fut conservée tradivement dans le Bas-
Léon jusqu’en 1980 environ. Son sobriquet est «Penn-
paket», littéralement tête enveloppée ou tête empaquetée. 
Les cheveux sont lissés vers l’arrière et deux nattes sont 
plaquées contre la tête de façon à réaliser la coiffure la plus 
plate possible. La coiffe est montée sur une sous-coiffe 
appelée «Boned blev». Les ailes sont pliées en deux ou trois 
plis et le fond est creusé de façon à créer un «bénitier».
La tenue se compose à la base d'une jupe noire et d'un 
chemisier noir également. Lorsqu'elles ne travaillaient pas, 
un long châle venait compléter l'ensemble. (Importé dans le 
Léon et le Trégor au XVIIIème siècle par la Compagnie de 
l'Orient et popularisé par le métier Jacquard de Lyon, de 
couleur aussi sobre que l'étoffe était précieuse. Il était parfois 
brodé de motifs épars ton sur ton). Le reste du temps, elles 
portaient un petit châle croisé sur la poitrine.
Enfin, pour finir la tenue, un tablier était noué et attaché aux 
plis du châle.
Je suis, à titre personnel, intéressée si vous possédez des 
photos de costumes portés à Trémaouézan ou dans le 
secteur ainsi que des pièces de costumes, et que vous 
acceptez qu'elles soient scannées ou photographiées pour la 
mémoire de notre commune !

(Travail de collectage initié par la confédération culturelle 
bretonne Kenleur) Contact : Gaëlle Lefèvre 06.63.15.98.47 
gaellelefevre.bzh@gmail.com



Rendez-vous sur notre site 
internet :
www.tremaouezan.fr

Vous pourrez y trouver 
tous les anciens bulletins 

informations utiles, 
petites annonces

LES RUCHERS DE 

LANGAZEL : MIELLERIE

Michel CREFF, Apiculteur-

Recoltant, 
Vente a domicile au 

2, Kervalquez  
Trémaouézan

 02.98.20.82.04

CHAMBRES D’HÔTES
Au 4, Kerioual en 
Trémaouézan : 3 chambres 
d’hôtes avec salle de bains 
individuelle. Possibilité 
d’accueil de 8 personnes
Renseignements : 
yvettegourmelon@orange.fr 
www.rives-armorique.fr
 02 98 20 85 85 
 06 30 61 40 66

Si vous souhaitez participer à la rédaction du bulletin municipal, 
contacter  Wahid-Gabriel FARHAT – Adjoint au Maire – 
communication  :   06.72.49.66.73.   
wahid-gabriel.farhat@tremaouezan.bzh
Les articles pour le bulletin de décembre sont à lui faire 
parvenir pour le 19 novembre.

CABINET INFIRMIER :

Catherine GAUTIER et 
Anne-Marie JEZEQUEL, 
infirmieres diplômees 
d’Etat. 
Soins a domicile et au 
cabinet 
9, route de Plouedern a 
Trémaouézan 
06.41.68.78.29

Environnement 

Le service environnement de la Communauté de 
Communes organise avec l’association zéro déchet nord 
Finistère 3 ateliers sur le thème du zéro déchet. Vous 
souhaitez participer à un atelier "Faire soi-même", créer 
un cosmétique ou un produit d'entretien... Et réaliser 
l'autopsie d'une poubelle !
N'hésitez plus et inscrivez-vous auprès du service 
environnement  par mail : environnement@ccpld.bzh  ou 
par téléphone au 02.98.21.34.49.
Attention, l'atelier est limité à 15 personnes, le port du 
masque et pass sanitaire sont obligatoires.
Les ateliers sont gratuits !
Ces ateliers auront lieu :
- le samedi 6 novembre 2021 à la mairie de la 
commune de La Forest-Landerneau de 14 h à16 h.
- le samedi 13 novembre 2021 à la salle polyvalente de 
la commune de Hanvec de 14 h à 16 h.
- le samedi 27 novembre 2021 à la salle Keromnès de 
la commune de Daoulas de 14 h à 16 h.

http://www.tremaouezan.fr/
mailto:environnement@ccpld.bzh
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