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La Mairie de Trémaouézan a le plaisir de vous inviter à
l’inauguration de la véloroute traversant la commune.

Samedi 2 juillet 2022
à 11 h à Trémaouézan
Nous serons ravis de partager une
promenade à pieds ou à vélo
suivie d’un pot de l’amitié.

Ce projet a été
accompagné par
le Conseil
Départemental
et la
Communauté
d’Agglomération
du Pays de
LanderneauDaoulas

Pour nous rejoindre, vous pourrez laisser votre véhicule sur la
place de l’église ou devant l’école.
Puis, vous emprunterez le chemin s’ouvrant auprès de l’école.
Après environ deux cent mètres, vous arriverez au lieu-dit
« Guernevez » où nous vous accueillerons avec plaisir.

Mairie – 1, venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN
Tel : 02.98.20.87.12
Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr

L'école en musique
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont composé une chanson avec l'aide du
flûtiste voyageur Jean-Luc Thomas, venu en résidence à l'école début
octobre avec son quartet de jazz. Dans cette chanson, qui reprend la
structure d'un conte inventé par la classe de maternelle, le korrigan de
Langazel part à la recherche des poules de l'école, qui ont disparu. Une
fois les paroles créées, les élèves ont pu enrichir leur chanson grâce à
l'intervention d'Hugo Pottin, batteur, et de Simon Le Doaré,
contrebassiste.
Lors du spectacle "Sillons" (plus d'informations sur le site
www.jeanlucthomas.com/projets) donné fin mai par le quartet à la salle
Mac Orlan à Brest, les élèves ont eu la fierté d'être invités à chanter leur
chanson sur scène, en première partie.
Ils ont ensuite, grâce à l'intervention d'un conseiller pédagogique
musique, pu enregistrer leur création comme des pros !

Le loup à Trémaouézan !
Selon la légende, Saint-Hervé, qui naquit aveugle en 515, à Plouzévédé,
dressa un loup qui venait de dévorer un âne. Il obligea la bête à
remplacer l'âne dans sa tâche.
Il semblerait que des rochers portant l’empreinte de son bâton et celle
de la patte de son loup se trouvent dans la tourbière de Langazel.
Au XIXème siècle la prime qui fut attribuée pour chaque loup abattu
allait précipiter sa disparition.
Dans le «Journal des Chasseurs» datant du 1er Janvier 1845 on y relate
un «délit de chasse» :
«Un vendredi de juin dernier, cinq habitants de la ville de Landerneau
[…] comparaissaient devant le tribunal correctionnel !...
Depuis longtemps, deux cultivateurs de la commune de Trémaouézan
étaient inquiétés par le voisinage d'une bande de loups qui ravageait
leurs troupeaux.
M. le Maire de Trémaouézan [ … ] pria M. le Maire de Landerneau
d'inviter les chasseurs de cette ville à se réunir afin de combattre ces
hôtes dangereux.
Au jour convenu, les chasseurs se mettent donc en campagne, battent
le pays pendant quelques temps, et ils allaient se retirer quand, au lieu
de rencontrer les loups […] ils se trouvent eux-mêmes pris par les
gendarmes...»
En effet, ils avaient contrevenu à la loi du 3 mai 1844 sur la chasse,
rendant prohibé l’abattage des loups.
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ÉTAT CIVIL
Naissance
Maëlie GIRAUDEAU née à Landerneau le 24 mai 2022
URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
Demandes
EDF ENR – générateur photovoltaïque – 14 juin 2022
BRETON – ouverture baie vitrée – 21 juin 2022
Accord
EDF EBR – générateur photovoltaïque – 14 juin 2022
PERMIS DE CONSTRUIRE
Demandes
DEMOUGEOT BATAILH – habitation – 9 juin 2022
ANSQUER – habitation – 13 juin 2022
Accords
ABJEAN – habitation – 17 juin 2022
TUAL – habitation – 17 juin 2022
KERMARREC LEHIR – habitation - 17 juin 2022
CUDENNEC – habitation – 22 juin 2022

La Région réitère l’opération «Gratuité BreizhGo Jeunes»
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes de moins de 26 ans
se déplaçant en Bretagne cet été pourront, à nouveau, voyager
gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo. Comme l’an
passé, la région Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets gratuits
par semaine, dans la limite des places disponibles, du samedi 9 juillet au
dimanche 28 août, à réserver la veille pour le lendemain.
L’opération «Gratuité BreizhGo Jeunes» s’adresse aux collégien.ne.s,
lycéen.ne.s, aprenti.e.s et étudiant.e.s agé.e.s de moins de 26 ans et
titulaires de la carte «BreizhGo Solidaire».
Plus d’informations sur : breizhgo.bzh

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

MPT Landerneau / vacances d'été
Il reste des places sur tous les ateliers et stages proposés cet été !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil de la MPT/CS
Au : 02.98.21.53.94

Les articles pour le
bulletin
de
septembre sont à
nous faire parvenir
pour le 25 Août.

TOUT NOUVEAU,
TOUT BEAU :
L'AGENDA DES
ANIMATIONS DE
L'ÉTÉ EST ARRIVÉ !

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

• L'agenda est disponible
à l'Office de Tourisme de
Landerneau.
Il
sera
également
disponible
dans
les
points
d'information de Daoulas
et La Roche Maurice en
été (à partir du 5 juillet)
• L'agenda est également
disponible
en
téléchargement
gratuit
sur le site de l'Office de
Tourisme :
www.tourismelanderneau-daoulas.fr

tremaouezan.bzh

Le club des 2 vallées de
Saint MEEN organise un
concours de pétanque
le mercredi 6 juillet à
l'espace multifonctions.
Concours en doublettes
formées (ouvert à tous).
Inscription 6€ par équipe.
Jet du bouchon 14h00

