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Ambiance de fête à Tremaouezan 

Samedi 28 janvier, l'amicale laïque a proposé un repas tartiflette suivi d'une soirée 
dansante. Treviens,  anciens parents d'élèves et parents, familles ont répondu présents à 
l'invitation. Les parents d'élèves bénévoles aidés de Julien, Atsem et cantinier de l'école, 
ont assuré le service des 160 repas servis sur place ou à emporter. Un grand merci à tous 
pour votre participation ! Les prochaines sorties des enfants sont assurées : spectacle au 
Family en juin, sorties sur le thème de l'eau à la maison de la rivière, classe de mer 
l'année prochaine pour les CM, achats de livres, jeux et jouets... Nous vous donnons 
rendez-vous très bientôt pour une nouvelle animation festive ! 
Le bureau de l'amicale laïque



De nouvelles mares à Langazel !
 Un projet cohérent

Dans le cadre du plan France Relance mis en place par le 
gouvernement pour accélérer la transition écologique du 
pays, Langazel a entamé en 2022 un projet de restauration 
de mares le long du chemin de randonnée du site. Ce projet 
est le fruit d’un travail commun entre l’équipe salariale de 
l’association, des jeunes volontaires en service civique ainsi 
que d’étudiants en BTS de Gestion et Protection de la 
Nature. C’est l’entreprise locale LAGADEC qui s’est chargée 
de mettre en œuvre les travaux de creusement et 
l’entreprise de génie écologique AGSEL qui a posé le 
mobilier.

 Zones humides, des écosystèmes à préserver

Par son caractère unique et sa biodiversité remarquable, le 
site des tourbières de Langazel concentre des enjeux forts 
de préservation du patrimoine naturel. Les zones humides, 
telles que les mares, fournissent en effet de nombreux 
services écosystémiques. Elles sont le lieu de vie et de 
reproduction de nombreuses espèces, dont 15% sont 
protégées, et favorise ainsi hautement la biodiversité. En 
jouant un rôle de filtration des eaux de surfaces, souvent 
chargées en pollution (hydrocarbures), les mares améliorent 
et épurent également la qualité de l’eau. Rôle primordial 
lorsque lesdites zones humides se trouvent à la source de 
l’alimentation d’eau potable de la région (Aber Wrac’h).

 De nouveaux supports de sensibilisation 

La restauration de l’ancienne mare pédagogique du site et 
de sa plateforme, de même que la création de 2 autres 
postes d’observation de mares, vont permettre d’accueillir, 
dans de meilleures conditions, le public scolaire lors des 
animations proposées par l’association. Ces aménagements 
profiteront également aux promeneurs et autres utilisateurs 
de la zone humide.

De plus, 4 panneaux d’interprétation dessinés à la main par 
un illustrateur naturaliste sont en cours d’impression et 
viendront compléter les différents supports d’interprétation 
du paysage déjà présents. Ils devraient être installés sur la 
grande plateforme de la mare le long du chemin stabilisé 
courant 2023.



TRAVAUX

Avancement des travaux de voirie de Kérudalar :

L'enfouissement de la nouvelle conduite est terminé. Le test 
étanchéité réalisé. La conduite sera reliée au réseau ;
Eau Du Ponant pourra alors connecter chaque abonné sur la 
nouvelle conduite.
D'ici là, il y aura deux ou trois coupure d'alimentation en eau, 
ponctuellement. Chaque abonné sera prévenu individuellement.
La fin estimée des travaux est pour fin février.

Aux beaux jours, lorsque les sols seront stabilisés, les 
chaussées pourront être remises en état. D'ici là, prudence sur 
les emprises du chantier

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX

Demande :
LE HIR – rénovation façades – 3 janvier 2023
Accord :
GAUTIER – centrale photovoltaïque – 3 janvier 2023

PERMIS DE CONSTRUIRE

Demande
PATROM DULAC – habitation – 13 décembre 2022

Février, c’est la chandeleur  !

La Bretagne, terre de légendes, est aussi riche de ses 
nombreuses spécialités culinaires. Certaines très connues telles 
que les Crêpes ,le far , le Kig ha farz, ou le Kouign amann. Et 
d’autres beaucoup moins connues comme ce FARZ PITILIG qui 
pourtant est absolument délicieux. 

La recette est simple, il vous faudra 150g de sucre, 250 g de 
farine, 4 œufs et 1/2 l de lait.
Battez les œufs avec le sucre comme une omelette et ajoutez la 
farine peu à peu puis le lait.
Faites cuire la pâte obtenue dans une poêle beurrée en 
remontant la préparation au centre avec une spatule jusqu’à ce 
que le tout soit doré. Retournez le Farz à l’aide d’une assiette et 
faites cuire l’autre côté.
Saupoudrez de sucre et dégustez  !!

Variante  : Vous pouvez émietter le Farz grossièrement, on 
l’appellera alors Farz Buan  ! 



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 Mars sont à 
nous faire parvenir pour le 20 février.

Rencontre avec la MPT

La réunion publique, à l’initiative de la « MPT » Maison Pour Tous de Landerneau s’est 
déroulée le vendredi 27 Janvier à 18H à la salle polyvalente de Trémaouézan
Malheureusement, la réunion n’a pas eu un fort succès. Seulement 2 familles étaient présentes.
Pour rappel la Maison Pour Tous est un lieu d’échanges et de rencontres pour les enfants et les familles.
Elle se caractérise comme étant :
- un lieu solidaire et convivial d’animation et de proximité ouvert à tous.
- une plate-forme d’accompagnement de la vie associative et des projets individuels et collectifs des habitants.
- un espace ressource pour se réunir, échanger, partager, créer des liens, développer des initiatives.
La réunion avait pour but de rencontrer un des animateurs du secteur jeunesse de la MPT pour présenter aux 
familles et aux jeunes à partir de 11 ans les différents services et activités qu’il propose (Vac’Ados/ Vacances, 
séjours /été, stages/ateliers, loisirs/sport/culture, initiatives/projets, prévention/information)
Pour de amples informations vous pouvez contacter la MPT/CS, ils répondront à toutes vos questions :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h30
Tél : 02 98 21 53 94
Mail : accueil@mptlanderneau.org 


