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An 
Dre

Buhez

PROJET BOÎTE À LIVRES

La Municipalité a pour projet d'installer une 
boîte à livres dans un endroit stratégique de 
la commune.
Mais qu'est-ce qu'une boîte à livres ?
C'est une petite bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la 
culture.
Les enfants du CMJ se sont rendus, le 
samedi 19 Novembre, chez Jean-Pierre 
COAT, accompagnés de Lynda JAOUEN 
(référente CMJ et adjointe aux affaires 
scolaires et sociales), de Hervé LIEGEOIS  
(Maire) et d’un parent d'élève pour voir les 
cabines qui ont été utilisées sur le char du 
carnaval. Il serait judicieux de confectionner 
la boîte à livres à l'aide de ce matériel 
existant.
Les enfants, enchantés de leur visite, ont 
déployé plusieurs idées de décoration ; 
restera à trouver un nom.
Afin de rendre la boîte opérationnelle , nous 
avons besoin d'aide : AVIS aux 
Volontaires .
Les enfants pourront ensuite entreprendre la 
décoration.

Pour plus d'informations, contacter Lynda JAOUEN : Lynda.jaouen@tremaouezan.bzh

mailto:Lynda.jaouen@tremaouezan.bzh


TRAVAUX
Des travaux de renouvellement d'une conduite d'eau potable auront lieu 
sur la commune à compter du 05 décembre 2022 jusqu'au 16 janvier 
2023, entre Le Helles sur la VC4 à Trémaouézan et le carrefour de la VC1 à 
Plouédern. 
Ces travaux provoqueront des restrictions de circulation et la mise en 
place de déviations temporaires. Pour assurer la sécurité des personnels 
et le bon déroulement des travaux, la VC4 sera interdite dans les deux 
sens les jeudi 08/12 et vendredi 09/12 entre Le Helles et Kerudalar, puis le 
lundi 12/12 entre Kerudalar et le carrefour de la VC1 à Plouédern. Seul 
l'accès des riverains et des secours sera autorisé. Des déviations seront 
mises en place afin de permettre la continuité des circulations. Les 
transports scolaires seront assurés normalement.
Au delà de ces dates, la circulation sera autorisée sur une chaussée 
rétrécie ponctuellement. La plus grande prudence est demandée aux 
usagers afin de garantir la sécurité de tous.
Pour les riverains, l'accès aux propriétés sera assuré, avec quelques 
perturbations possibles mais limitées dans le temps. Il n'y aura pas de 
coupure générale d'alimentation en eau. Seule une coupure ponctuelle 
aura lieu lors du branchement de chaque abonné sur la nouvelle 
conduite, plus ou moins longue selon la nature et l'ampleur des travaux 
nécessaires.  A l'issue des travaux, les lieux seront remis à leur état initial, 
conformément à un état effectué avant travaux.
La commune et les entreprises comptent sur le civisme de chacun pour 
que cette opération, au bénéfice de tous, se déroule dans de bonnes 
conditions."

Avis de la 
Mairie

Modification du PLUI

Durant toute la durée de la 
concertation,  un dossier de 
présentation et d’information  
précisant les objectifs poursuivis par 
la procédure de modification n°1 du 
PLUi  est mis à la disposition du 
public  :

- en  version dématérialisée  sur le 
site internet de la CAPLD  : 
https://www.pays-landerneau-
daoulas.fr/modification-n1-du-
plui/"

- en  version papier, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, 
à la Mairie de Trémaouézan, et au 
siège de la Communauté 
d’agglomération  (Maison des 
Services Publics – 59, rue de Brest 
à Landerneau)  .

Ce dossier de concertation comprend 
les  pièces de procédure  ainsi que le 
registre de concertation sur lequel les 
habitants peuvent écrire leurs 
observations. Ce dossier sera 
complété au fur et à mesure de 
l’avancement du dossier, notamment 
par les notices techniques 
lorsqu’elles seront décidées.  

ETAT CIVIL

Bienvenue à Tom LE BORGNE né à Brest le 1er Novembre 2022. 
Félicitations aux parents.

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Demande :
GAUTIER – centrale photovoltaïque – 4 novembre 2022
Accord :
QUENAON – division parcelle – 27 octobre 2022

PERMIS DE CONSTRUIRE

Accords
BENGLOAN WINTREVERT – habitation – 18 novembre 2022
TRAN LEMORT – habitation – 18 novembre 2022

Le Maire 

présentera 

ses vœux à 

tous les  

habitants de 

la commune, 

le vendredi

 6 janvier 

 à 19h00 

à la salle 

polyvalente.



École de 
Trémaouézan

Histoire La bûche de noël

Une belle pâtisserie aujourd'hui, mais la bûche de Noël était autrefois , un énorme 
bois de chêne, hêtre, orme, arbre fruitier.... un bois dur à combustion lente. 
Appelée Kef nedeleg, kod an nedeleg, an etev nedeleg ou encore tos an nedeleg, 
la bûche était aspergée d'eau bénite et de sel avant d'être brûlée. La combustion 
pouvait durer plusieurs jours, mais devait surtout chauffer la veillée de Noël après 
la messe... Les braises étaient recueillies, car elles avaient des vertus médicinales. 
On prétendait aussi qu'elles protégeaient de la foudre, des serpents et qu'elles 
purifiaient l'eau de pluie. Les invités repartaient parfois chez eux avec un sabot 
plein de braises, ce qui leur permettait d'allumer le feu à leur retour chez eux....

Toute l'équipe municipale vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes de fin d'année !



informations 
utiles, petites 

annonces

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

tremaouezan.bzh

Si vous souhaitez 
nous faire parvenir 
un article ou une 
annonce, envoyez-
les à l'adresse 
suivante :
Buhezandre@
tremaouezan.bzh

Les articles pour le 
bulletin de Janvier 
sont à nous faire 
parvenir pour le 15 
décembre.

- A Quimper – Pépinière 
d’entreprises – 13A Route de 
l’Innovation – 29000 Quimper

- A Châteauneuf du Faou – 
brigade de gendarmerie - 
Route de Quimper - 29520 
Châteauneuf-du-Faou

- A Landerneau – brigade de 
gendarmerie - 14, rue Henri 
Dunant - 29800 Landerneau

- A St Pol de Léon – brigade 
de gendarmerie - 33, rue de 
Roscoff - 29250 Saint-Pol de 
Léon

Les usagers pourront s'y 
présenter, sans rendez-
vous, de 9h à 17h.
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