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Le projet de la boîte à livres 
prend forme.

Avec l’aide des parents, la boîte a subi quelques 
transformations pour la rendre opérationnelle.
Merci encore aux papas de Lina, Roxane et Léa 
pour le travail qu’ils ont accompli samedi 18 Février.
Prochaine étape:
- Ponçage par un adulte
- Peinture intérieur et extérieur de la boîte par les 
enfants du CMJ
- Réalisation du décor de la boîte par les enfants du 
CMJ

La commune de Trémaouezan a lancé le projet de reconstruction de la 
salle polyvalente. Le bâtiment actuel est totalement dépassé, 
inconfortable, outrageusement énergivore. L'objectif est de le remplacer 
par une construction plus en adéquation avec les critères actuels de 
respect de l'environnement, l'usage des énergie, et le confort.

Bien que désuet, cet équipement  
est un élément clef dans les 
infrastructures communales. Même 
si son confort spartiate est daté, sa 
présence est indispensable à la vie 
de la commune, et il ne saurait être 
question de s'en passer.

Ce projet est respectueux de 
l'environnement patrimonial de la 
commune, tout en étant moderne 
dans son allure générale. 

Enfin, ce projet prend en compte le handicap, et surtout améliore le 
confort des utilisateurs. 

Pour parvenir à ce résultat, le choix a été fait de construire 
majoritairement en matériaux bio sourcés. Les formes simples du 
bâtiment  permettent de mettre en valeur le bois largement utilisé dans 
la structure. L'alternance de larges baies vitrées et de portes donnant 
sur la pelouse extérieure procurera un apport de chaleur naturelle ou un 
rafraîchissement, selon les besoins, sans qu'il soit fait appel à des 
installations de chauffage et de climatisation très onéreuses et 
gourmandes en énergie.  

L'ajout d'une centrale photovoltaïque en 
toiture permettra de couvrir une partie 
des besoins énergétiques des bâtiments 
communaux, le projet obtenant ainsi le 
label ''Passiv Haus'', garant d'un coût de 
fonctionnement très réduit.

Le projet en est actuellement au stade de 
l'Avant Projet Détaillé. Le Permis de 
Construire sera demandé prochainement. 
La recherche des subventions se 
poursuit activement.

Coût global du projet : ≈
 1,1M€

Aides demandées / obtenues :

  783 k€  (73%)

Reste à charge communal : 

  293 k€  (27%)



Frelons
Après un hiver qu’on pourrait enfin appeler un « vrai hiver » avec de fraîches températures, le 
printemps ne saurait tarder et, avec lui, douceur et couleurs printanières, mais aussi depuis 
quelques années maintenant une nouvelle espèce qui attend comme nous la douceur avec 
impatience : le frelon asiatique (photo 1) Arrivée depuis 2014 dans notre région, cette espèce 
d’insecte nuisible se multiplie au point d’être devenue une menace pour la biodiversité, les activités 
économiques (dont l’apiculture) et la santé humaine. 

L’année 2022 ayant réunie tellement de facteurs favorables à son développement (printemps doux, 
été sec, automne doux jusqu’au mois de novembre), le frelon asiatique a profité de la disparition 
progressive des espèces d’insectes locales pour se rabattre de manière carabinée sur nos abeilles 
domestiques bretonnes, décimant des colonies entières en quelques jours à l’automne dernier. 
2023 ne doit pas voir ce schéma se reproduire, voir empirer, les abeilles et les apiculteurs ne 
pourraient y faire face. 

C’est pour cela que nous, apiculteurs sur votre commune, sollicitons votre vigilance en ces mois de 
mars et avril. En effet, les futures reines frelons asiatiques vont, dès les premières douceurs, sortir 
de leurs cachettes hivernales afin de partir en repérage d’endroits propices à l’établissement de 
leurs nids dits « primaires » (photo 2) et ainsi pouvoir commencer à pondre leurs premiers œufs. 

Dès l’apparition autour de chez vous d’un insecte suspect, ou dès le repérage d’un nid fraîchement 
construit, il est important « d’agir » au plus vite. 
En l’absence d’une solution miracle et sans danger, l’action « d’agir » restera relative et consistera à 
identifier l’espèce d’insecte concernée, puis à l’appel d’un professionnel de la désinsectisation si 
une destruction de nid est nécessaire ( contactez le référent sur la commune :  Mr Yvon Le Roy, 

02,98,20,91,65 ). 
Si vous vous sentez tout de même assez à l’aise dans l’identification du frelon asiatique, une autre 
manière d’agir et d’aider serait d’installer des pièges à frelons asiatiques (faits maisons ou achetés 
dans le commerce) et de procéder à un piégeage méthodique des reines frelons, en évitant au 
maximum de piéger d’autres espèces d’insectes précieuses à notre biodiversité locale (comme le 
frelon européen par exemple). 
Nous serions alors ravis de pouvoir vous informer par le biais de nos réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram et TikTok) sur le protocole de piégeage à mettre en place et à gérer au quotidien. 

Ce sujet est à prendre au sérieux, l’abeille étant au centre de ce désastre écologique et économique 
qu’est l’invasion du frelon asiatique en Europe. Mieux le connaître, c’est mieux le combattre et 
pouvoir encore espérer préserver nos colonies d’abeilles bretonnes sur les prochaines années. 

 Carole et Fabien Troadec Miellerie de la Vallée de l’Élorn 
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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 d'Avril sont à 
nous faire parvenir pour le 20 Mars.

La Maison Pour Tous de 
Landerneau en lien avec le 
CDAS et le CCAS organise 
deux temps d'information le 
mardi 7 mars sur le sujet de 
l'accès aux vacances pour 
tous: le matin pour les 
habitants et l'après-midi 
pour les bénévoles et 
professionnels.

Quels sont les dispositifs 
d'aides au départ en 
vacances des familles et 
plus largement des 
habitants, jeunes et moins 
jeunes?

Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez vous inscrire 
par téléphone à la Maison 
Pour Tous de Landerneau 
au 02 98 21 53 94.

informations 
utiles, 
petites 

annonces

Collecte de Livres

L'Amicale Laïque organise une vente 
de livres d'occasion le vendredi 30 
juin à la fête de l'école. Nous lançons 
donc une collecte de livres d'occasion 
en bon état :
livres de poche, romans, beaux livres, 
livres jeunesse... (pas de magazines 
ou revues).
Avec vos enfants, vous pourrez venir 
nous déposer vos livres  le 25 mars 
devant la mairie de Trémaouezan.
Faites passer ce message autour de 
vous, merci!

Sabine Le Gall: 06 76 45 75 45 
Marilyn Roudaut: 06 26 69 95 62

Baby Sitting

Jeune fille de 16 ans, se 

propose de garder vos 

enfants le soir, les week-ends 

ou les vacances, sur 

Trémaouézan.

Pour me contacter voici mon 

numéro de téléphone: 

0785619927

Julia Le Borgne 
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