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Le Mot du Maire

Amies tréviennes, amis tréviens, bonjour.

Une nouvelle année commence, qui sera, espérons-le, plus agréable que celle que nous venons de vivre. Nous
pensions tous, légitimement, que 2021 sonnerait la fin de la pandémie déclarée en 2020. Certes une amélioration
passagère nous a donné un peu de répit, en nous faisant baisser la garde, pensant que l’alerte était passée. Mais il
n’en a rien été, voici le dernier né, Omicron, qui nous donne bien du fil à retordre. Mais l’espèce humaine est
résiliente. Elle en a vu d’autres, et s’en est toujours relevée.

En 2020, vous nous avez fait l’honneur à mon équipe et moi-même de nous confier la barre du navire, le navire
Trémaouézan. Avec son équipage, le capitaine mène le navire et détermine la route à suivre pour atteindre
l’objectif, déterminé avant l’appareillage. A bord, chacun a une fonction selon son savoir-faire et ses capacités. Pour
le bien de l’ensemble, chacun œuvre en sorte d’atteindre cet objectif. Personne ne tire à hue et à dia. L’objectif est
connu des passagers, mais la navigation est de la responsabilité de l’équipage, et il n’est pas possible d’écouter les 
avis diafoiresques de quelques uns. Aujourd’hui, le navire Trémaouézan taille sa route. L’appareillage fut laborieux
pour diverses raisons, équipage nouveau non amariné, pandémie, difficulté à apprécier les écueils. Maintenant
nous sommes au large, en eaux libres, libres de nos manœuvres, attentifs toutefois aux écueils que nous
rencontrerons certainement au cours de la navigation.

Au cours de l’année écoulée, malgré l’adversité, nous avons pu passer quelques points remarquables, au fur et à
mesure de la navigation. 

Un problème récurrent a connu un début de traitement : la sécurité des déplacements. Un feu clignotant radarisé a
été posé à proximité de l’école. Le point de ramassage des enfants au carrefour de Kérudalar est maintenant
éclairé par un candélabre autonome à led’s. Tout récemment, la route des Genêts a été équipée de deux
ralentisseurs et le carrefour avec la RD74 modifié de façon à réduire la vitesse des usagers. L’année qui commence
verra la poursuite de l’effort de sécurisation des déplacements par différentes actions qui seront présentées en
temps utile. 

Un autre écueil s’est présenté, à l’école, avec la découverte d’une pollution au radon à l’école dans l’ancienne
classe. Le radon (1) est un gaz issu de la décomposition de l’uranium naturel contenu dans les sous-sols granitiques.
Dans nos maisons anciennes, comme à l’école, ce gaz percole à travers les sols poreux, les passages dans les
joints des pierres, tous les interstices que l’on trouve dans les bâtiments anciens. Même, s’il n’est pas dangereux
dans les faibles concentrations que l’on rencontre généralement, l’Education Nationale et l’Agence Régionale de
Santé fixent des taux maximum à ne pas dépasser. Or nous sommes en dépassement. Des mesures ont été
effectuées et des travaux lancés. A commencer par la pose d’une VMC spécifique. Puis les fenêtres, en cours de
fabrication, seront remplacées. Souhaitons que cela suffise à faire redescendre le taux de radon à une valeur
admissible.

Un passage difficile se présente devant nous. Nous avons lancé le chantier de la nouvelle salle polyvalente. Avec
l’aide du CAUE (2), nous avons lait le premier pas en choisissant un Maître d’œuvre, le cabinet Gayet Roger
Architectes (3). Il sera chargé, avec son équipe, d’élaborer le projet, effectuer les études techniques, déterminer le
coût financier de l’opération. Ce travail sera de longue haleine, demandera beaucoup d’énergie. Nous pourrons
ensuite chercher les financements nécessaires. Cependant grâce aux choix que nous avons faits au début de
l’opération, allant dans le sens des transitions énergétique et écologique, notre projet est lauréat d’un appel à
projets de la Fédération Bretonne des Filières Biosourcées (4), en partenariat avec la Région Bretagne, le
département du Finistère, l’Ademe et d’autres organismes encourageant ces projets. Dès que nous aurons plus
d’informations, nous ne manquerons pas de vous en faire part.

Un autre sujet a demandé beaucoup d’énergie pour sa résolution, je veux vous parler des communications. Dans
un premier temps, devant l’accumulation de factures venant du prestataire de téléphonie, nous avons examiné en
détails le sujet. Associé à une mise à jour matérielle de l‘infrastructure, ce travail a permis de réduire de moitié le
montant global de l’enveloppe téléphonie de la commune, tout en améliorant le service. Par exemple, nous avons
mis en place le système Panneau Pocket (5) que chaque détenteur de smartphone peut utiliser gratuitement. Nous
avons travaillé sur votre  média préféré, Buhez an Dré, qui a été entièrement refondu, modernisé, rendu plus
attrayant. Même si quelques retouches sont encore nécessaires, les retours des lecteurs nous laissent à penser
que l’objectif a été atteint. Enfin, le dernier moyen de communication, le plus important, sera mis en service dans
les jours à venir. Une équipe de jeunes étudiants d’une école brestoise a œuvré à la création d’un nouveau site
internet (6) qui sera mis en service dans les prochains jours.

En ces premiers jours de janvier, je tiens à vous présenter à vous et vos proches, tous mes vœux pour l’année
2022, qu’elle vous apporte joie et satisfaction, tout ce que nous sommes tous en droit de souhaiter.

1- Le Radon en Bretagne :  https://solutions-radon.fr
2- Gayet Roger Architectes : https://www.gayetroger.fr
3- CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement : https://www.caue-finistere.fr
4- Fédération Bretonne des Filières Biosourcées :https://www.fb2.bzh 
5- Panneau Pocket : https://www.panneaupocket.com 
6- Commune de Trémaouézan : http://www.tremaouezan.bzh 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 !
 bloavezh mat e 2022 a hetomp deoc'h



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 :
Installation des décorations lumineuses des fêtes de fin d'année

URBANISME

DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX
Accords
Nom du demandeur – objet de la demande - date
LAVANANT Damien – extension habitation – 26 novembre 2021

PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandes
Nom du demandeur – objet de la demande - date
LE PROVOST RUCH – habitation – 17 décembre 2021
ASSOCIATION DE LANGAZEL – hangar – 20 décembre 2021

ETAT DES PROJETS

Salle polyvalente 
Le Conseil Municipal par délibération du 9 décembre 2021, a validé
le choix du cabinet d'architectes  (GAYET & ROGER).

Vitesse excessive aux Genêts
L'entreprise ASR (Aber Signalisation Routière)  ainsi que la société
EURAVIA sont intervenues pour la mise en place des  panneaux de
signalisation nécessaires, et la pose des Coussins Berlinois. 
Le chantier a pris un peu de retard à cause des intempéries, et s'est
achevé le 10 Décembre 2021.

L'équipe municipale a prévu
plusieurs événements dans le
courant du mois de janvier
dont  principalement :

● Les Vœux du Maire le
7 janvier

● Un débat public le 21
janvier sur les projets
en cours et à venir 

A u v u d e l a
situation sanitaire
ac tue l l e e t sur
recommandation
du gouvernement,
ces manifestations
sont reportées.

Dès que la situation
san i ta i re nous le
p e r m e t t r a , n o u s
reprogrammerons ces
événements.



Vie sociale et
Associative

Une Trévienne championne de Bretagne

Habitante de la commune de Trémaouézan, Sarah Petibon   est
licenciée au club de kayak Les Alligators de Landerneau depuis 2015.
Elle a 15 ans et pratique le canoë monoplace de vitesse. 
Ceux qui pratiquent le canoë sont appelés des ceïstes. Elle est dans la
catégorie cadette.
Palmarès :
Championne de Bretagne de fond (5000m) à Pontivy le 24/10/21
Championne du Finistère de fond à Chateaulin le 30/11/21
Championne de sprint (200m) à Rennes le 6/12/21.

Elle ambitionne  le titre de championne de France de fond à Libourne
les 9 et 10 avril 2022 et le titre de championne de France de sprint à
Vichy du 9 au 13 juillet 2022. 
Entre temps, elle participera à des stages fédéraux et des
confrontations afin de tenter d'intégrer l'équipe de France.

Nous lui souhaitons nos vives félicitations pour ce titre et nos sincères
encouragements pour la poursuite de sa carrière sportive.

Association Langazel

C’est durant l’année 2017 que l’aventure a débuté entre l’association
de Langazel et l’entreprise RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport
d’Electricité). Une ligne moyenne tension de 63 KV allant de
Landerneau à Lesneven traverse la zone naturelle d'intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) de la zone humide de Langazel se
trouvant sur la commune de Trémaouézan. Cet espace protégé dont
une partie est classée en arrêté de protection de biotope et en zone
Natura 2000, s’enfrichait sous cette ligne moyenne tension à la suite de
la gestion sécuritaire de celle-ci. Auparavant, l’entreprise RTE faisait
appel à un prestataire pour venir couper les ligneux afin de sécuriser le
réseau électrique. Cependant, les coupes restaient sur place et
formaient des amas de branchages avec la formation de roncier de
taille importante. La biodiversité était en train décroitre par cette
fermeture de milieu et l’entretien devenait de plus en plus difficile.

Place à la restauration
Après un accord trouvé entre les deux structures, l’association de Langazel a été en charge d’exporter
toutes les anciennes coupes de cette zone afin de faire place nette. Avec des actions supplémentaires de
bucheronnage, débroussaillage et l’intervention de broyeur sur chenille de l’entreprise ETR CABON JG, la
zone a retrouvé petit à petit son allure d’antan avec des habitats de lande et de prairies fleuries. Un an
seulement après les travaux, une station de Dactylorhiza incarnata, une orchidée protégée, est apparue sur
une des zones restaurées. On peut espérer d’autres apparitions dans ce genre ou même l’observation de
plantes carnivores qui sont déjà bien présentes sur la zone humide de Langazel.

Pas de protection sans entretien
Pour maintenir ces habitats ouverts de prairies humides et de landes, un entretien est nécessaire.
L’association de Langazel gère déjà plus de 60 hectares par une agriculture douce et raisonnée. Elle
pratique notamment la fauche tardive et le pâturage extensif avec un troupeau de vaches bretonnes pies
noires et des juments camarguaises. Concernant la zone sous la ligne moyenne tension, l’entreprise RTE a
légué la gestion de l’espace naturel sous ces 1,5 kilomètres de longueur. Ainsi, une convention a été signée
entre RTE, les propriétaires privés et l’association de Langazel pour confier la gestion à celle ci sous
contrôle de l’entreprise RTE durant les douze prochaines années.

Vous avez la possibilité d’adhérer à l’association directement sur notre site internet :
http://www.langazel.asso.fr/nous-rejoindre/ 

Contact : langazel@wanadoo.fr  0298209080 - 0633082149

Vincent Willefert (Association de Langazel),
Simon Beauge et Sandrine Willer (RTE)



informations utiles,
petites annonces

Vie sociale et
Associative

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.

Opération Sapin Malin �

C’est la vedette de nos fêtes de Noël, pour qu’il
continue à briller, plutôt que de le jeter, offrez-lui une
deuxième vie, faites broyer votre sapin !

Rendez-vous les vendredi 14 et samedi 15 janvier de
10h à 12h30 et 14h à 17h sur l’Esplanade du Family
pour déposer votre sapin. 

 La Communauté de communes du Pays de
Landerneau-Daoulas organise plusieurs rendez-vous
dans les communes du territoire.  Le calendrier est
accessib le sur ht tps:/ /www.pays-landerneau-
daoulas.fr/actualites/le-programme-du-noel-zero-
dechet-du-pays-de-landerneau-daoulas/

 Le broyage est réalisé en partenariat avec l’association
Relais travail et l’association de Langazel. Chacun
pourra ensuite repartir avec son broyat pour son terrain
ou ses jardinières.

L’an dernier, 14 tonnes avaient été produites par le
broyage de 1 800 sapins !
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