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Trémaouézan au Carnaval de la Lune Etoilée

Après 4 ans d'interruption, le char de Trémaouézan a pu prendre place dans le cortège du carnaval de
Landerneau le dimanche 3 avril 2022. Le char baptisé le «Trema Beach» rendait hommage à l'été et au
camping et les participants ont pu profiter d'une après-midi bien ensoleillée, dans une ambiance très
festive. Rendez-vous dans 2 ans !
Si certains d'entre vous ont des photos ou des vidéos de ce chouette moment, n'hésitez pas à nous les
faire parvenir par mail afin que nous alimentions le site internet.
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ZOOM SUR UNE ESPÈCE DE LA ZONE HUMIDE DE
LANGAZEL : HIBOU DES MARAIS ASIO
FLAMMEUS

Association
Langazel

Description identification
Le hibou des marais est un rapace diurne et nocturne
de taille moyenne aux ailes plutôt longues et étroites, à
la tête assez petite et ronde. Les aigrettes sont très
réduites et très peu visibles. Les yeux sont jaunes, très
expressifs comme chez beaucoup de rapaces
nocturnes. Le dimorphisme sexuel n’est pas très
marqué. Les mâles sont plus clairs que les femelles.
Ces couleurs leur procurent un excellent camouflage.
Les ailes et la queue sont rayées. Essentiellement en
vol, l’espèce peut être confondue avec le hibou moyenduc (Asio otus) qui est aussi présent sur le site.
Habitat et comportement
Le hibou des marais aime les espaces découverts et
sauvages, comme les prairies herbeuses, les terrains
cultivés, les marais salants, les estuaires, les prairies
montagneuses et la toundra alpine et arctique. Sur
Langazel, après la restauration de plusieurs parcelles,
cela fait plusieurs années que Asio flammeus est
visible durant les saisons automnes/hivers.
Il se nourrit plutôt la nuit, tôt le matin, tard le soir. En
hiver, il est très courant d’observer un hibou des
marais chassant en plein jour. Le hibou des marais vit
là où il y a de la nourriture abondante. Il est friand de
petits mammifères, mais il attrape aussi des oiseaux. A
l'intérieur des terres, il se nourrit aussi d'alouettes, de
merles et de pipits. Quelques insectes également
viennent se rajouter à cette liste de proies.
Menaces potentielles
Le hibou des marais a décliné dans une partie de
l’Europe notamment en France, principalement à
cause de la perte et la dégradation de ses habitats,
essentiellement par destruction et drainage des zones
humides, des marais côtiers et intérieurs (en France,
50% des zones humides ont disparu en trente ans), la
mise en culture, les plantations sylvicoles, les
aménagements de loisirs des prairies pâturées et des
surfaces en herbe. Bien que moindres, l’impact du
trafic routier et des campagnes d’empoisonnement des
populations de micro-rongeurs ne doivent pas être
négligés.
Attention, cette espèce comme beaucoup d’autres
sur Langazel, est très sensible au dérangement dû
à la présence de l’homme et aussi des chiens.
C’est une des raisons qui entraîne l’interdiction de
sortir du chemin de randonnée et pour lesquelles il
faut tenir son chien en laisse lors de vos balades.
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Une bataille à Trémaouézan !

Patrimoine

Extrait du «Tour du Léon en 80 Légendes» de Mikael Madeg
«Entre, en gros, le bourg et Kroaz ar Resevour, la route était
appelée Bali al Laherez en breton.
Bali est, traditionnellement, une allée bordée d’arbres et
conduisant à un manoir, Ce qui ne semble pas être le cas ici.
Quant à Laherez, du moins tel que tout bretonnant le comprend
sur place est un dérivé du radical Laha (Laza du breton écrit) :
«tuer». Donc une tuerie, voire un massacre.
Il y a peu encore, tous les anciens de Trémaouézan savaient
l’explication que l’on donnait à ce nom.Il remonterait à un épisode
datant de l’époque où, dans le Léon, le danger imprévu venait de
la mer. Il pouvait s’agir des Normands, au sens d’alors ou d’une
descente de soldats Anglais.
Les légendes gardent souvent peu de traces précises et encore
moins à propos des dates.
Dans le cas présent, la résistance semble avoir été farouche. La
tradition rapporte même que des femmes participèrent à l’action,
et que tous ces ruraux se servirent de leurs instruments agraires
comme armes.
L’Abbé Mével, qui a écrit sur la paroisse, cite, à propos de cet
épisode héroïque, deux lignes qui semblent provenir d’un texte
plus long :
Freier houarn ha rastellou
‘y a gant kouer d’ar vrezel
«Fléaux de fer et râteaux
s’en vont à la guerre les paysans»
Partis du bourg, les habitants du cru, hommes et femmes, firent
un brin de conduite meurtrier aux envahisseurs. D’où ce nom de
Bali al Laherez qui commémore la victoire des Léonards.
La poursuite s’arrêta à la hauteur de Kroaz ar Vurzun, à l’entrée
du chemin qui mène à Kêr Gunig.
Un secteur non loin de là était appelé Lamm Saoz qui voudrait
dire «vaincre, battre les Anglais», donc «Le champ de la victoire
sur les Anglais», ce qui est cohérent avec la légende.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Eoghan SEGON né à Brest le 10 Avril 2022
MARIAGE
Samantha RELVA et Anthony KESSLICK le 23 Avril 2022

Avis de la Mairie

Félicitations aux mariés et bienvenue à Eoghan !
URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
Demande :
LE STANC – carport + garage - 20 Avril 2022
Accord :
PEDEN – habitation – 23 Mars 2022

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 de
Juin sont à nous faire parvenir
pour le 25 Mai.

Les équipes de cat é de la Communaut é Chrét ienne Locale
CCL Aber-M orbic Plouéder n-Tr émaouézan-La Roche Maur ice
vous invitent (enf ant s, par ent s, gr ands-par ent s, am is...) à leur «fêt e
du cat é», le samedi 11 juin, de 10 h à 16 h à la M aison
Commune de Trémaouézan
Au programme : Jeu de piste, chants, temps d’échanges, partage des
réalisations de l’année.
Pensez à apporter un pique-nique !
NB : Pour un covoitur age, r endez-vous à 9 h 45, devant l’église, à
La Roche-Maur ice com m e à Plouéder n.
Renseignements : 06.50.94.30.88 / 06.84.40.07.98

Fête de la Bretagne

Baby-sitting
"Je m'appelle Ioané GAUTIER et
je suis en classe de première.
J'habite
aux
genêts,
à
Trémaouézan, et je propose
mes services pour garder vos
enfants le temps d'une soirée.
Étant le frère de deux petites
sœurs et le cousin de deux
bouts de choux, je sais bien
prendre soin des enfants, et
suis capable de m'en sortir en
cas de petits bobos. Je suis
disponible le vendredi et
samedi soir, et sur le temps des
vacances
scolaires.
Vous
pouvez me contacter par
téléphone : 07.66.01.88.30 ou
par
e-mail
:
ioanegautier.pro@gmail.com"

En partenariat avec Ti ar Vro Bro Landerne, la fête de la
Bretagne revient pour la deuxième année àTrémaouézan
le Samedi 15 Mai de 15 h à 18 h dans le jardin de la Mairie !
Au programme, de la musique pour petits et grands.
Prix libre. Bar et crêpes sur place
Nous vous attendons nombreux !

La première édition du festival soñj – Arts et territoire,
organisé par l’Atelier culturel et soutenu par la
Communauté d’Agglomération du Pays de LanderneauDaoulas, se tiendra du 13 au 29 mai 2022.
« C’est la première fois qu’un événement d’art
contemporain d’une telle ampleur, rassemblant
autant d’esthétiques et une vingtaine d’artistes, se
tient chez nous. Il aura lieu tous les deux ans et le
principe, c’est qu’il tourne dans nos communes,
d’une édition à l’autre, pour couvrir l’ensemble du
Pays de Landerneau-Daoulas. Cette année, il se
tiendra dans huit de nos communes : Daoulas,
Hanvec, La Martyre, Landerneau, La Roche-Maurice,
Logonna-Daoulas, Plouédern, Saint-Thonan. Soñj
sera une nouvelle belle opportunité de faire
découvrir nos pépites locales par le biais des arts.
La culture est un pilier que nous devons soutenir et
sur lequel nous devons nous appuyer pour rendre
notre territoire, si vivant et dynamique, encore plus
attractif. »

Scannez-moi
pour découvrir le
nouveau site et y
les
retrouver
anciens bulletins
municipaux
tremaouezan.bzh

