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Association de Langazel

L’association de Langazel organise son Assemblé Générale dans les semaines à venir. Si vous êtes
intéressés par l’activité de l’association, vous pouvez y adhérer et même rejoindre l’équipe de bénévoles.
Nous avons un chantier tous les mardis matin à la ferme. Les activités sont essentiellement la coupe du
bois, création ou réparation de clôture, rangement du bois de chauffage, déplacement du troupeau de
bovins. A l’avenir, nous organiserons d’autres chantiers le week-end et durant les vacances scolaires.
Vous pouvez aussi donner un coup de main en dehors des chantiers sur des projets plus spécifiques
(nourrir les vaches à l’étable durant le week-end en hiver, création et gestion d’un poulailler, aide à des
suivis scientifiques, animation, etc).
De plus, en dehors du terrain, il est possible de s’impliquer en tant qu’administrateur afin de participer à
l’organisation et à la vie de l’association.
Pour plus d’informations,
langazel@wanadoo.fr
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Pour adhérer par internet : http://www.langazel.asso.fr/nous-rejoindre/

Mairie – 1, venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN
Tel : 02.98.20.87.12
Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr
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DES TEMPLIERS À TRÉMAOUÉZAN !
Il se dit à Trémaouézan que la commune aurait autrefois appartenu
aux Templiers appelés « Moines rouges » ou « Menec'h Ruz » en
Breton et aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem appelés
aussi « Chevaliers de Malte ».
Historiquement, le culte dédié à Saint-Jean sur la paroisse
semblerait attester de cette « légende ».
Une chapelle lui est dédiée ainsi qu'une fontaine et une relique (un
fragment d'humérus disparu depuis quelques années). Cette
dernière aurait été rapportée de Palestine au temps des croisades
par un chevalier appartenant à une noble famille de Trémaouézan
et faisant partie de l'ordre.
D'autre part, à de nombreux endroits de la commune on retrouve le
symbole des Templiers : une croix pattée !
Légende ou vérité, aucun écrit n'a été retrouvé pour attester du
fait ...
Kerdalaës

FRELONS ASIATIQUES
Reconnaître les frelons Asiatiques
Le Frelon asiatique (Vespa Velutina) : est à dominante noire, avec
une large bande orange sur l'abdomen et un liseré jaune sur le
premier segment. Sa tête, vue de face, est orange et ses pattes sont
jaunes aux extrémités.
Évolution du Nid primaire
Courant Mars, Avril et Mai, les fondatrices (reine frelon asiatique)
vont commencer leur nid. Celui-ci peut se trouver sous le cachemoineau d’une maison, d’un abri de jardin, d’un hangar, d’un abri à
bois, d’une entrée de maison…
C’est à ce moment-là, que le nid peut être détruit le plus facilement.
Tard le soir ou tôt le matin, quand on est sûr que la fondatrice est à
l’intérieur. Un coup sec avec une plaque de bois ou le talon d’une chaussure peut faire l’affaire suivant la
position du nid.
Pour plus de renseignements aller sur internet : piéger les fondatrices puis suivre les recommandations
Moins de nids primaires = moins de nids secondaires donc moins de frelons qui mangeront vos
pommes, poires, figues…
Ces frelons détruisent les colonies d’abeilles et autres insectes sans distinction.
Le référent sur la commune est Yvon LE ROY - Contact : 02.98.20.91.65.

CARNAVAL

RAPPEL : il se déroulera le dimanche 3 Avril

L'équipe est à pied d’œuvre, mais malheureusement pas assez nombreuse. Elle a un besoin en urgence
de bénévoles pour la préparation du char qui a besoin d'être rafraîchi
Tous les Tréviens et Tréviennes sont invités à intégrer la chorégraphie ce qui permettra une bonne
représentation de Trémaouézan lors du défilé. De plus il manque 5 personnes pour assurer la sécurité
autour du char lors du défilé,
Si vous souhaitez participer, contactez par e-mail Alain Peleau (alain.peleau@neuf.fr) ou par téléphone au
06.71.67.90.14 . Vous êtes les Bienvenus !!
N.B. Les séances de travail ont lieu le samedi matin à « l’île Berthou » à partir de 9h00.

N’hésitez pas à vous faire connaître, convivialité et bonne humeur sont garanties !

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandes :
QUELLEC – habitation – 13 janvier 2022
GAUTHIER GAUVRIT – habitation – 28 janvier 2022
GUICHOUX CATTIER – habitation – 3 février 2022
Accords :
ABJEAN LOISEL – habitation – 3 février 2022
ASSOCIATION DE LANGAZEL – hangar – 15 février 2022
LE PROVOST RUCH – habitation – 15 février 2022

RESULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021 DU
COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF
DE LA COMMUNE
Le compte administratif est le résultat de l’exercice 2021,
aussi bien en fonctionnement qu’en investissement, avec les
restes à réaliser notamment en investissement.
Cette comptabilité a été contrôlée par la Perception.
Le compte administratif est identique au compte de gestion
du Trésorier.
Section Fonctionnement Dépenses 338 956.01 €
Recettes
449 061.66 €
On note un excédent de 110 105.65 €
Section Investissement Dépenses
44 520.43 €
Recettes
195 473.10 €
On note un excédent de 150 952.67 €
L’exercice 2021 se solde donc par un excédent global
de 261 058.32 €
Conclusion
La situation financière de la commune est saine et ne
présente pas d’indicateurs dégradés.
Maintien d’un haut niveau de qualité comptable.
Augmentation de la CAF (Capacité d'Auto Financement) et
du FDR (Fond De Roulement), permettront à la commune
d’augmenter ses réserves financières et de pouvoir souscrire
et rembourser le(s) futur(s) emprunt(s) pour par exemple, la
construction
de
la
salle
communale.

informations utiles,
petites annonces
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
d'Avril sont à nous faire parvenir
pour le 21 mars.

COLLECTIF CINE
Projections associatives du Pays de Landerneau
« Une fois par mois, un film qui dérange... ou pas »
« Dans l’intimité du lien »
Film documentaire réalisé par Anne Jochum
proposé par les 3 Relais Petite Enfance de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas : RPE Interco, RPE
Daoulas et RPE Landerneau.
Ce documentaire, puissant, intime, nous offre un véritable cadeau
d’humanité. Il nous plonge au cœur de l’aventure humaine pour nous
permettre de comprendre comment le lien d’attachement est essentiel,
dans le fait même d’exister, et pour le devenir de l’enfant.
Jeudi 10 mars
Cinéma LE ROHAN à 20 h 15 - 5 €
La séance sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice
Anne Jochum.
Collectif-ciné des Associations du pays de Landerneau :
cocila@listes.infini.fr Facebook collectifciné
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« L’association
ADMR
Lesneven-Océane organise
des ateliers de sophrologie
animés
par
une
professionnel
diplômé
dans huit des diverses
communes
de
son
territoire allant de Kerlouan
à Saint Divy. Si vous êtes
intéressé
merci
de
confirmer
votre
participation
au
02.98.00.64.05.»

La commune, en collaboration avec la
Communauté d’Agglomération du pays de
Landerneau-Daoulas (CAPLD) et la Maison
Pour Tous/Centre Social de Landerneau,
réalise l’enquête « le numérique à portée de
tous » en vue de la mise en place
d’accompagnements gratuits vers l’autonomie
dans les usages des outils numériques
(ordinateur, téléphone, tablette).
Nous avons un Conseiller Numérique mis à
disposition pour nous aider dans les
démarches à suivre si besoin.
L’enquête « Le numérique à la portée de
tous » ci-jointe doit permettre de déterminer
les attentes de la population sur les thèmes
nécessitant
un
accompagnement,
et
également de sonder la forme la plus
pertinente d’inclusion numérique (atelier
collectif, individuel ou permanences)

