
Bulletin communal n°349 - Octobre 2021

Mairie – 1, venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN
Tel : 02.98.20.87.12

Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr

Buhez
An

Dre
Rentrée 2021  

La classe a repris le 2 septembre pour les 79 élèves de l'école de
Trémaouézan, avec une nouvelle directrice, Manon Nicol, qui remplace
Manon Vuillemin en classe de CP-CE1-CE2. Malgré les effectifs importants,
la demande de réouverture de la quatrième classe formulée auprès de
l'Inspection Académique n'a pas abouti. L'école reste donc à trois classes
cette année encore avec la répartition suivante  :
Classe de maternelle  : 30 élèves (enseignante  : Corinne Lalande, ATSEM  :
Andréa Guéguen)
Classe de CP-CE1-CE2  : 21 élèves (enseignante  : Manon Nicol)
Classe de CE2-CM1-CM2  : 28 élèves (enseignante : Marie-Jeanne
Bienvenu)

Quelques projets  :

L'école a obtenu en juin le label «éco-école» pour récompenser les élèves de
leur projet mené l'an dernier sur la biodiversité. Ils poursuivront cet
engagement cette année, en partenariat avec la municipalité, autour du
thème des déchets. Par ailleurs, ils continuent à cultiver le potager de l'école
et ont eu la joie d'accueillir deux poules à la rentrée dans le poulailler installé
au printemps.

Du 4 au 8 octobre, l'école accueillera un quartet de musiciens en résidence  :
ils utiliseront pendant une semaine les locaux scolaires pour leurs répétitions
auxquelles les classes pourront assister pour observer le processus de
création, échanger avec les artistes, découvrir les instruments... Jean-Luc
Thomas, le flûtiste, reviendra ensuite plusieurs fois au cours de l'année pour
créer un conte musical avec la classe de maternelle et pour écrire une
chanson avec les élèves de cycle 3. Les élèves à partir du CP iront
également assister à des spectacles musicaux à la Maison du Théâtre à
Brest.



Histoire de
Trémaouézan 

A travers cette rubrique de notre Buhez An Dre (Vie sur la Trève en breton) nous retraçons
des pages de l’histoire communale. Nous essayons ce mois-ci d’expliquer, non sans mal,
les origines du nom de notre commune.

D’où vient le nom de notre commune ? Pourquoi sommes
nous appelés les Tréviens ? 

Il n’y a pas si longtemps les habitants de Trémaouézan prononçaient rarement
le nom complet de leur localité. Le plus souvent ils ne l'appelaient que «an
Dre», qui signifie en breton la Trève.
Le préfixe ''tré'', par lequel commence la commune se retrouve à la tête d'un
grand nombre de noms de villages bretons. Ces ''tré'' sont devenus des trèves,
c'est-à-dire des centres paroissiaux secondaires, pour les besoins cultuels des
populations éloignées du bourg primitif. Les grands ''plou'' avaient généralement
une trève ou deux, voire même jusqu'à cinq et six. Ploudaniel avaient deux
trèves : Trémaouézan et Saint-Méen.

Le mot ''maouézan'' qui suit le préfixe ''tré'' dans Trémaouézan est plus difficile
à déchiffrer. Il s’agit sûrement d’un nom de personne ou d'un saint breton.
Pour quelques érudits, Il faut rapporter l'origine de Trémaouézan au culte d'un
personnage nommé ''Mouezan'', c'est-à-dire Moïse. Mais c'est impossible. Dans
tous les noms de nos paroisses anciennes, quand dans ces noms sont inclus
des noms de saints, on ne trouve que des noms de saints bretons. Mais si le
nom de ''Mouazé'' est breton, comme il en a l'air, le Moyse auquel son église
était dédiée ne peut être le Moïse de l'Ancien Testament mais un Moyse breton
aujourd'hui inconnu.

Quant à l'ancienne forme de la commune, Tremagoezou, on peut se demander
comment elle a fait son compte pour aboutir à la prononciation actuelle
Trémaouézan. Ce qui ne nous avance guère, car il reste à savoir ce que
''magoezou'' ou ''magoezan'' veut bien dire.
Faut-il rapprocher ''magoezou'' du nom d'un village sis en Ploudaniel sur la
frontière de Trémaouézan et qui s'appelle «an Gouezou», signifiant lieux
sauvages ou ruisseaux en breton? Nous ne le pensons pas. Une combinaison
de ce mot avec tré n'aurait pu nous donner que ''Trev an gouezou''.
On pourrait encore songer à ''Saint Mawez'' dans les Iles anglaises.
Malheureusement ce saint n’a jamais eu un culte dans notre trève,
Reste une autre hypothèse. Il se peut que Trémaouézan remonte à un ancien
''mat-woezan'' dont le ''t'' a disparu. Ici encore un nom de saint se présente,
celui de Saint Gouesnou, ici ''Woezan''. ''Mat-Woezan'' signifiant Mat (bon en
breton) Woezan (Gouesnou). Saint Gouesnou est honoré à Trémaouézan
depuis fort longtemps. Sa vieille statue, aujourd'hui au porche, se trouvait
autrefois en place honorable dans l'église.

L’hypothèse qui apparaît la plus probable du nom de notre commune serait
donc Tré (trève) Ma(t) (du bon) Woezan (Gouesnou).



Avis de la Mairie URBANISME

Accord de permis de construire :
LE BERRE HABASQUE – habitation – 9 septembre 2021

Piste cyclable - Véloroute 
Le choix des entreprises est fait et elles sont prévenues.
L'appel d'offre nous a amené une bonne surprise dans le sens
où l'un des postulants a vraiment tiré les prix vers le bas, donc
nous fait faire des économies. Nous attendons la réponse du
Département quant au montant du financement accordé. La
réponse ne devrait pas trop tarder, normalement courant
octobre. Ensuite les opérateurs pourront démarrer les travaux.
La mise en service pourrait avoir lieu à la fin de l'année si tout
va bien.

Salle polyvalente
Un appel d'offre pour la Maîtrise d’œuvre a été publié, et a
reçu un franc succès (10 candidats). La commission travaux,
assistée du CAUE, a retenu trois candidats qui seront
auditionnés vers la mi-octobre. Il en ressortira le vainqueur de
la consultation, qui aura alors la charge de concevoir et
construire notre nouvelle salle polyvalente.

Vitesse excessive aux Genêts
Là aussi, le choix des entreprises est fait et elles sont
prévenues et prêtes à démarrer.

.Rectificatif du Mémo de Trémaouézan
 
RELAIS PETITE ENFANCE INTERCO

La Forest-Landerneau, Saint-Divy, Saint-Thonan, 
Trémaouézan, Plouédern, La Roche-Maurice, Pencran, 
Tréf lévénez, 
La Martyre, Ploudiry et Le Tréhou
 
Maison des Relais Petite Enfance
56, Rue Hervé de Guébriant – Landerneau
 
02.98.43.63.97 ou 06.26.55.26.69

Rendez-vous sur notre
site internet :

www.tremaouezan.fr

Vous pourrez y trouver
tous les anciens bulletins 

http://www.tremaouezan.fr/


informations utiles,
petites annonces

L'ATELIER EN GOURMANDISES en congés jusqu'au 10 octobre
inclus
Retour sur la place de Trémaouézan le mercredi 13 octobre à
partir de 17 h
Sur la place les mercredis de 17 h à 20 h 
 les jeudis et vendredis de 16 h à 19 h 30/ 20h
Nouvelle carte de pizza, et traiteur, consultable sur notre site
internet à partir du 11 octobre
Vos commandes en retrait ou en livraison sur notre site :
https://www.latelierengourmandises.com/

LES RUCHERS DE
LANGAZEL : MIELLERIE
Michel CREFF, Apiculteur-
Récoltant, 
Vente à domicile au 
2, Kervalquez  
Trémaouézan
 02.98.20.82.04

VENTE DE

LEGUMES :

06.27.16.64.92

Isabelle         LE

ROUX vous

propose sa

production

locale de

légumes, sans

pesticide. 

CHAMBRES D’HÔTES
A u 4 , K e r i o u a l e n
Trémaouézan : 3 chambres
d’hôtes avec salle de bains
individuel le. Possibi l i té
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 novembre sont à lui faire
parvenir pour le 21 octobre.

Publication Gendarmerie
 
SIGNALEMENTS INTERNET 

Internet est un espace de liberté où chacun peut
communiquer et s'épanouir.  Les droits de tous doivent y être
respectés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et
de respect, car en effet tout ne peut pas se faire, s'écrire ou
se dire.   Ainsi, vous pouvez accéder via le lien ci-dessous à un
portail au travers duquel vous pouvez signaler des contenus
ou des comportements illicites auxquels vous vous seriez
retrouvés confrontés au cours de votre utilisation d'Internet.  
Des informations et conseils y sont également disponibles
pour vous aider à vous protéger lors de votre utilisation de
l'internet.   Nous pouvons tous être acteurs de notre sécurité.

CABINET INFIRMIER :

Catherine GAUTIER et
Anne-Marie JEZEQUEL,
infirmières diplômées 
d’Etat. 
Soins à domicile et au
cabinet 
9, route de Plouédern à
Trémaouézan
06.41.68.78.29

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

https://www.latelierengourmandises.com/
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