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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, bonjour.
L’année 2020 qui s’achève restera à n’en pas douter gravée dans nos mémoires, et dans l’Histoire.
Commencée tout à fait normalement, elle s’est rapidement transformée de la façon que l’on connait actuellement. Pour
autant que je sache, aucun trévien n’a été gravement touché par la pandémie, aucun décès n’a été à déplorer. Je pense que la
raison tient en notre respect des règles d’hygiène préconisées par nos autorités. Il ne tient qu’à nous tous que notre survie
continue, et malheureusement, je ne pense pas que nous retrouverons une vie normale avant longtemps.
Au mois de mars, vous nous avez fait l’honneur, à mon équipe et moi-même, de nous confier les clés de la commune.
Malgré l’adversité, nous essaierons de ne pas vous décevoir. Toutes les décisions que nous serons amenés à prendre ne
pourront satisfaire toutes et tous, c’est inévitable. C’est pour cela que nous essaierons d’être à votre écoute autant que
possible.
D’ores et déjà, nous avons bien reçu votre message concernant la vitesse excessive et la sécurisation des déplacements au
sein de la commune.
Notre première action a été de lancer un projet de réhabilitation de chemins creux entre le bourg et l’ouest de notre
territoire afin de sécuriser les déplacements pédestres et cyclistes. Ce projet a reçu les faveurs de la Communauté de
Commune et du Département qui ont vu dans notre action la possibilité de boucler un ancien programme de véloroute. Si
tout se passe comme prévu, cela devrait aboutir pour l’été prochain.
Toujours dans l’objectif de la sécurisation des déplacements, nous avons décidé de renforcer la signalisation préventive
auprès de l’école par la mise en place d’un feu clignotant radarisé. Dans le même esprit, un lampadaire autonome sera mis
en place à Kérudalar auprès de l’arrêt des cars scolaires. Les matériels nécessaires sont en commande.
Enfin, nous réfléchissons à la manière d’améliorer la sécurité des entrées de la commune. La seule solution est de réduire,
de gré ou de force, la vitesse des véhicules. Pour en avoir été témoin, même la présence de la Gendarmerie ne convainc pas
les excités de lever le pied. Il faudra trouver une solution respectueuse de la réglementation, économe en ressource
financière, et convaincante. Plusieurs pistes sont à l’étude.
Nous avons lancé une autre démarche concernant la vie de la commune. Une commission s’est mise au travail sur la refonte
des organes de communication de la commune. Un nouveau « Buhez an Dre » est en cours d’élaboration et le site internet
de la commune va être lui aussi complètement reconstruit. Nous essaierons de rendre ces deux entités plus modernes, plus
attrayantes, plus agréables et intéressantes à consulter.
Comme nous l’avions évoqué en février dernier lorsque nous nous sommes déclarés candidats à la gestion de la commune,
nous allons dans l’année à venir lancer le projet plus ambitieux de reconstruction de la Salle Polyvalente. Dans un premier
temps, il s’agira de définir les besoins et l’organisation générale de cette nouvelle salle. Nous réunirons autour d’une table
les utilisateurs potentiels de cette salle afin de recevoir leurs doléances. Puis viendra ensuite la recherche de financements,
en ayant toujours comme objectif de ne pas engager la commune dans un endettement prohibitif. J’espère que cette phase
préparatoire sera terminée en fin d’année prochaine. Pour ensuite lancer les travaux le plus rapidement possible.
Afin d’assurer votre sécurité, nous allons mettre en place prochainement un défibrillateur automatique. Cet appareil sera
disposé à l’extérieur de la Mairie, et disponible en permanence. Cela permettra, espérons-le, de sauver des vies.
Enfin j’aimerais que la gare de Trémaouézan revive. C’est un élément, modeste certes, du patrimoine de la commune. Si
besoin est, il est bon de rappeler que dans des temps pas si anciens, les CFD (Chemins de Fer Départementaux) assuraient
une bonne part des transports des personnes et des biens, participant au développement économique et social de la
Bretagne. Pour cela, je souhaite voir la création d’une association de type « Loi 1901 », largement soutenue par la
commune, qui aurait pour objectifs la recherche historique, la reconstruction du bâtiment comme à son neuvage, la mise en
valeur du site. Cet édicule pourrait servir également de point d’information pour l’Association de Langazel, et pourquoi
pas, abriter une « boîte à livres ». Certains tréviens m’ont déjà exprimé leur intérêt pour ce projet.
Ce projet serait également l’occasion pour les partisans de la démocratie participative de se manifester en s’impliquant dans
la vie de la commune, en participant à un projet collectif, toutes les bonnes volontés étant les bienvenues.
Dans quelques jours, nous nous réunirons en familles pour les fêtes, restons prudents, même si cela est fastidieux et parfois
rebutant. Il en va de notre survie collective, n’oubliez pas que nous sommes « en guerre » contre un ennemi invisible,
insidieux, mais d’autant plus dangereux. Pour l’instant, Trémaouézan et tous ses tréviennes et tréviens s’en sortent bien,
faisons-en sorte que cela continue. En attendant

nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2021.
Nedeleg laouen ha bloavezh mat e 2021 a hetomp deoc'h
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ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DE LANGAZEL
La région Bretagne a lancé un appel à manifestions pour la création de 4 nouvelles Réserves
Naturelles Bretonnes. La zone humide de Langazel est un Espace Naturel Sensible, classé zone Natura
2000 et protégée par un arrêté de Biotope. L'association de Langazel va candidater pour que le site soit
labellisé Réserve Naturelle Régionale (RNR). Dans le cadre de notre candidature, nous organisons
trois permanences pour rencontrer et informer la population locale. Le Président et le salarié
gestionnaire de l'association seront présents pour échanger et discuter de ce projet.
Les permanences auront lieu au premier étage de la Maison Commune le :
samedi 9 janvier 9 h 30 – 12 h
mercredi 13 janvier 13 h 30 – 16 h
samedi 23 janvier 9 h 30 – 12 h
Le masque sera obligatoire et les gestes barrières seront appliqués.
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ALSH INTERCOMMUNAL PLOUEDERN-TREMAOUEZAN
L’accueil de loisirs se situe 133 rue des Ecoles à Plouédern. Adresse mail :
plouedern@epal.asso.fr. Site internet : https://plouedern.wixsite.com.  02.29.63.00.09 ou
 07.82.29.15.09.
LISTE DES ASSOCIATIONS DE TREMAOUEZAN
COMITE

Jean-Pierre COAT

ALIZARINE

D’ANIMATION

2, Ile Berthou

Brigitte PAUL

29800 TREMAOUEZAN

Alizarine29@gmail.com

 02.98.20.84.24
Jean-pierre.coat@wanadoo.fr
AMICALE LAIQUE
s.a.v.amicalelaique@hotmail.com

ASSOCIATION LES

Emeline COLLIN

BABYCHOUX

02.98.41.40.84
Babychoux.plouedern@lasposte.net

ASSOCIATION DE

Vincent WILLEFERT

ASSOCIATION DES

Yves EUZENES

LANGAZEL

2, Venelle des Enclos

ANCIENS

1, Venelle de la Forge

29800 TREMAOUEZAN

COMBATTANTS

29800 TREMAOUEZAN

SOCIETE DE CHASSE

 02.98.20.90.80

 02.98.20.98.75

langazel@wanadoo.fr

Yves.euzenes@wanadoo.fr

Jean-Pierre DOLOU

ASSOCIATION

Martine PRIGENT

10, Kerudalar

DE GYM FEMININE

3, Prat Creis

29800 TREMAOUEZAN

29800 PLOUEDERN

 02.98.20.91.35

 06.14.44.29.50.

dolou-maconnerie@orange.fr

gymfeminineplouedern@gmail.com

CLUB CYCLOTOURISTE Thierry LE BARS

EFFET PETIT POIDS

YOUTH CLUB

Véronique CHOPIN

153, Route de la Laiterie

238, rue de l’Etang

29400 PLOUEDERN

29800 PLOUEDERN

 06.79.32.23.76

 06.30.30.27.66

acplouedern.route@gmail.com

nathalie.patris29@orange.fr

Tiphaine CREAC’H
6C, Beg Avel
29800 PLOUEDERN
 07.83.23.42.24
Chirurgieobesite29@gmail.com

ILLUMINATIONS DE TREMAOUEZAN
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INFORMATIONS UTILES

CONCILIATEUR DE JUSTICE SUR LANDERNEAU : Marie-Françoise LE GUEN
Contact : 06.81.89.62.40. Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr
TRESOR PUBLIC : 59 rue de Brest à Landerneau
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : sans rendez-vous de 9 h 00 à 11 h 30
- Lundi, mardi jeudi : sur rendez-vous l'après-midi
SERVICES D’URGENCE
Pharmacies de garde : 3237
Pompiers : 18 ou 02.98.85.16.16
Eau du Ponant : 02.29.00.78.78

Médecin de garde - SAMU : 15 ou 112
Gendarmerie : 17 ou 02.98.85.00.82
ENEDIS (ERDF dépannage) : 09.72.67.50.29

VOS DEMARCHES
- Carte nationale d’identité - Passeport (délivrance, renouvellement, perte, changement
d’adresse, d’état civil…) : Pré-demande en ligne (predemande-cni.ants.gouv.fr ou
passeport.ants.gouv.fr), se présenter, sur rendez-vous, auprès d’une Mairie équipée du dispositif
spécifique, comme celle de Landerneau (prise de rendez-vous obligatoire) information complète :
www.ville-landerneau.fr,
- Permis de conduire (inscription au permis de conduire, vol ou perte, détérioration, expiration
durée de validité, changement état civil, réussite de l’examen du permis de conduire) :
permisdeconduire.ants.gouv.fr
- Certificat d’immatriculation de véhicule (vente, duplicata, changement d’adresse) :
immatriculation.ants.gouv.fr

ACTION SOCIALE

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique en Pays de Landerneau/Daoulas
Le CLIC est un interlocuteur unique et de proximité proposant un service gratuit et
confidentiel, recherche d’information et de solutions de proximité pour toutes les problématiques liées
au vieillissement. Contact : 02.98.85.99.08, Maison des Services Publics
59 rue de Brest 29800 LANDERNEAU – courriel : clic@pays-landerneau-daoulas.fr
CAFE DES AIDANTS – PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants.
Animé par des professionnels, le « café des aidants » est un temps convivial d’échange et
d’information en libre accès.
Prochains rendez-vous : jeudi 7 janvier (l’importance de se maintenir en santé),
jeudi 4 février (la famille, l’entourage : un relais, un soutien ?), jeudi 11 mars (2ème jeudi) (conserver
un lien « de qualité » à mon proche), jeudi 1er avril (comment se reconstruire après ?), jeudi 20 mai
(3ème jeudi) (Peut-on décider pour son proche ?), jeudi 3 juin (Moi aussi j’aimerais qu’on me
demande comment ça va) de 14 h 00 à 16 h 00, à la Cimenterie, 1er étage, 12 rue Saint-Ernel 29800
LANDERNEAU. Contact CLIC du Pays de Landerneau-Daoulas au 02.98.85.99.08 ou
clic@ccpld.bzh.
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AIDE SOCIALE
- Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S) au 02.98.85.95.36 (ou 38 ou 57),
- Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) au 02 98 85 79 87.
LE RPE (Relais Petite Enfance)
Le Relais est un service gratuit, de proximité, et pour tous. Il est situé dans les locaux de la
crèche d’entreprises «La Cabane aux Bruyères » zone de Loc Ar Bruc à Plouédern. Contact au
 02.98.43.63.97 ou par mail : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr ou site internet :
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco.

CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

BROYAGE DES SAPINS DE NOEL

Sites les plus proches de
Trémaouézan :
A Saint-Thonan
Mercredi 8 janvier, de 14 h à 17 h)
parking « poids-lourds » à Kersaos
A Landerneau
Samedi 11 janvier, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h)
esplanade du Family

REPURGATION : La collecte se fait le mardi à partir de 11 h 30. Calendrier des collectes sur le
site internet de la Communauté de Communes : www.pays-landerneau-daoulas.fr rubrique
« environnement » puis « les déchets ménagers », et lien vers la commune de Trémaouézan.
Vente des bacs au service environnement, zone de Saint-Ernel à Landerneau ( :
02.98.21.34.49) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Règlement en chèque ou
espèce uniquement. Tarifs : bac roulant vert et/ou jaune 240 litres : 15 € ; Composteur 300 litres : 20 €.
Rappel sur les consignes de tri : Les quantités de textiles trouvés dans les bacs jaunes sont de
plus en plus importants, cela engendre des dysfonctionnements au centre de tri. Les textiles et
chaussures peuvent être déposés dans les colonnes textiles.
POINT SUR L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DEPUIS LE 1er JUILLET 2020
vidéo explicative type FAQ accessible ici : https://www.youtube.com/watch?v=hNfSQgMZhbA
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DETAILS SUR LE PROCESSUS DE TRI : www.sotraval.fr/visite-guidée/
COLONNES DE RECUPERATION DU VERRE USAGÉ
Trois points de collecte : route de Saint-Méen, Keruguel et Kerudalar.
DECHETTERIE DE SAINT-ELOI ( 02.98.85.19.50) : UN SERVICE GRATUIT
Horaires d’hiver de novembre à février : du Lundi au samedi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30 (fermée
dimanches et fériés).
ANALYSE D’EAU : effectuée le 25 novembre 2020 à la Mairie de TREMAOUEZAN
Eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Teneur en nitrates : 23 mg/l.

AVIS DE LA MAIRIE

HORAIRES MAIRIE
* lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
* vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

* du mardi au jeudi de 9 h à 12 h

PERMANENCES DES ELUS
 Hervé LIEGEOIS – Maire : Le lundi de 14 h à 16 h et sur rendez-vous.
 Jean-Pierre COAT – Adjoint au Maire – Travaux, voirie, infrastructures : Sur rendez-vous.
 Lynda JAOUEN – Adjointe au Maire – Affaires scolaires, vie sociale, associative, enfance, jeunesse : Sur
rendez-vous.
 Wahid-Gabriel FARHAT – Adjoint au Maire – Finances, urbanisme, environnement, communication :
Les lundi et vendredi de 14 h à 16 h sur rendez-vous.

CONFINEMENT
La Gendarmerie informe que seuls les personnels en uniforme identifiés gendarmerie ou
police nationale ou police municipale, peuvent demander aux administrés, la présentation de leur
attestation sur la circonscription de Landerneau.
COVID19
Compte-tenu de la situation sanitaire nationale,
les salles communales ne sont plus louées jusqu’à
nouvel ordre.
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.
CORRESPONDANT DE PRESSE LOCALE
Le Télégramme :
Ronan AUDREN  06.73.89.26.86.audren.ronan@laposte.net
RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE
Filles et garçons nés en janvier 2005. Le recensement est obligatoire à 16 ans. Inscrivez-vous à
la Mairie à partir du jour de vos 16 ans et pendant un délai d’un mois à compter de ce jour,
munis de votre livret de famille. Retrouver « ma jdc sur mobile » en 1 clic www.defense.gouv.fr/jdc
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AMELIORER VOTRE HABITAT
Le Pays de Landerneau-Daoulas vous aide dans le cadre d’une O.P.A.H. (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) 2019-2024.
Vous êtes propriétaire d’un logement et vous avez un projet de travaux ? Contactez le 02.98.21.37.67 –
opah@ccpld.bzh.
MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE
Pour consulter les menus de la cantine, rendez-vous sur le site internet clicetmiam.fr,
vous pouvez y créer votre espace, code à saisir : TREMAOUEZ

PETITES ANNONCES

 Résidence « La Fleur de Lin » de Landerneau : En cette période de re-confinement, la résidence souhaite
apporter son soutien aux seniors se sentant seuls et s’ennuyant, en leur apportant un divertissement à travers
un livret d’activités. Ce livret de jeux propose des mots mélangés, mandala, énigmes, etc… En dernière page
du livret se trouve une information relative au séjour temporaire de la résidence qui peut être une solution
pour rompre l’isolement quelques jours ou quelques semaines.
La Mairie se propose de vous déposer le livret à votre domicile. Vous pouvez également le retirer à l’accueil.

L’ATELIER EN GOURMANDISES
Laurélia LE DREFF Artisan pâtissier, atelier et confection à Trémaouézan (plaquettes disponibles en Mairie)
Vos fêtes de Noël et Nouvel an : gourmandises 100 % maison, de l’apéritif au dessert. Composez votre repas de
fêtes : apéritif (petits fours froids ou chauds), entrée chaude, spécialités de bûches (ou traditionnelles), plateau
assortiment petits fours sucrés.
 : 06.50.97.62.59 – laurelialedreff@gmail.com / latelierengourmandises.fr
Commandes par téléphone : pour le Nouvel An au plus tard le lundi 28 décembre
Sur vos marchés : Pâtisseries gourmandises 100 % maison (viennoiserie fait main,
traiteur, spécialité bretonne, pâtisserie sans gluten et/ou sans lactose).
-

Trémaouézan place du bourg : mardi à partir de 11 h et jusqu’à 20 h,
mercredi, jeudi et vendredi de 16 h à 20 h.
- Le matin : mercredi Lannilis, jeudi Châteaulin, vendredi Landerneau, Samedi
St-Renan, Dimanche Daoulas
Durant les vacances de Noël : suivre mon actualité sur mon facebook et mon site.

VENTE DE LEGUMES :  06.27.16.64.92. Isabelle LE ROUX vous
propose sa production locale de légumes, sans pesticide.
LES RUCHERS DE LANGAZEL : MIELLERIE
Michel CREFF, Apiculteur-Récoltant, vente à domicile au 2, Kervalquez  : 02.98.20.82.04
CABINET INFIRMIER : Catherine GAUTIER et Anne-Marie JEZEQUEL, infirmières diplômées d’Etat.
Soins à domicile et au cabinet 9, route de Plouédern à TREMAOUEZAN  06.41.68.78.29.
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

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL : FEVRIER 2021
Les articles à faire paraître dans le Buhez An Dré de février 2021 doivent parvenir en Mairie
pour le 20 janvier dernier délai.
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