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Mot de la Rédaction
Les années se suivent et se ressemblent, du moins pour les 2 années qui
viennent de se terminer. En effet, comme en début 2021, ce bulletin de
janvier 2022 contiendra les vœux de notre maire pour la nouvelle année
puisque, à nouveau, les restrictions sanitaires liées à la lutte contre
le COVID -19 ne permettent pas de rassembler la population pour les
cérémonies de vœux.
A ce propos, permettez à l’équipe rédactionnelle de vous présenter ses
meilleurs vœux pour l’année 2022.
Le sommaire de ce numéro est construit pour vous informer sur les
événements concernant la vie des Trédarzecois. Vous y trouverez donc les
rubriques consacrées :
•  aux informations de la mairie  (administratives et autres,
état civil ….),
• aux projets, dont celui majeur pour la mandature, qui concerne
l’aménagement du bourg. A noter aussi la programmation de la 3ème
tranche de l’assainissement collectif,
• à la vie scolaire,
• à la vie associative,
• au vivre ensemble à Trédarzec (actions concernant les jeunes, les
aînés …),
• aux actualités (évènements qui ont eu lieu sur la commune),
• à la vie économique,
• à la rubrique « Retour dans le passé » : dans ce numéro , la 2ème
partie de l’article consacré aux moulins de Trédarzec (volet Economie et
Histoire).
Sans oublier le portrait de jeunes Trédarzécois qui portent haut les
couleurs de Trédarzec en écumant les courses nature de Bretagne et
d’ailleurs.
Un grand merci à Claudie, du Secrétariat de la Mairie, pour son concours
très précieux.
Nous espérons que vous aurez plaisir à lire ce numéro 38 de notre
bulletin municipal.
L’équipe rédactionnelle de
« Tredarz’echos  - Mouezh Tredarzeg »
Rose-Marie, Virginie, Myriam, Michel, Bernard, Régis,
Yvon, Gilbert.
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mot du maire
Le mot du maire

Ecole

Chers administrés,
Avec la parution de notre journal d’information
Trédarz’échos, Mouezh Tredarzeg, notre équipe
municipale entend concrétiser sa volonté de
mieux informer la population sur les réalités
communales et sur la vie associative. Merci à
toute l’équipe de rédaction.
Tout d’abord je vous souhaite à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2022, une bonne
santé surtout.
Après une année 2021 qui du point de vue sanitaire nous a
encore réservé de mauvaises surprises, la nouvelle ne démarre
pas mieux, nous contraignant une nouvelle fois à annuler la
cérémonie des vœux. Espérons que cela va vite s’améliorer
au printemps.Il est normal de faire un bilan de l’année passée
en cette période. Voici les principales réalisations et actions
menées en 2021 (montant des travaux en TTC).

Programme de voirie :

• Réalisation de la voirie définitive du lotissement de
Kérilis : 62 383 €
• Bitumage de la route de Beg Mézéven : 17 354 €
• Travaux d’élagage  :15 120 €
• Curage et busage :  18 982 €
• PATA (Point à Temps Automatique) :  9 236 €

Entretien de bâtiments

• Entretien de la Chapelle de Traou Meur : 4 771 €
• Logement de l’ancienne poste (rejointoiement des murs
extérieurs) : 10 382 €
• Rejointoiement du mur de l’Eglise : 10 287 €
• Réfection des toilettes publiques du bourg (en cours) :  
32 300 €

Urbanisme

• Hameau de la gare : tous les lots ont été vendus.
• Hameau de Kreiz Ker :  Lancement des travaux : phase
d’études terminée - 14 lots sont prévus
• Parcelle de Kermaëc : Démolition du hangar L’Anthoën
– Lancement du projet de construction de 2 maisons sur le
terrain nu.
• Maison de Traou Meur : vente actée  = 40 000 € de recette
pour la commune.

Assainissement

• Réalisation de la 3ème tranche : fin des études pilotées
par LTC avec décision prise de programmer les travaux en 2022
pour un coût estimatif de 450 000 €.

• Fin des travaux de la salle de
restauration : :157 625 €
• Isolation par l’extérieur de la salle de
motricité  (en cours) : 30 700 €
• Réalisation de la nouvelle garderie
(en cours)  : 74 641 €
• Subvention versée à l’Amicale Laïque
: 2 000 €
• Arbre de Noël des enfants :1 053 €

Aménagement du bourg

• Études   terminées et envoi des dossiers de
demande de subventions.
• Les travaux commenceront en 2022

Inventaire du patrimoine

• Fin de l’inventaire du patrimoine de Trédarzec et
réunion de restitution des résultats à la population.

Communication

• Bulletin communal Trédarz’échos
(Mouezh Tredarzeg) : parution de deux numéros.
• Nouveau site internet en gestation : il sera
opérationnel au printemps 2022

Nos anciens

• Le repas des Aînés a eu lieu le 30 novembre 2021
• 147 cadeaux de fin d’année (aux 75 ans et plus)

Nos jeunes

• Nouveaux-nés : 15 arbres de naissance ont été
donnés.
• Entrée en 6ème : Cadeaux de passage au collège.
• Conseil des jeunes : Sortie match à Guingamp,
soirée « ciné pop-corn »
• Lancement du projet « API verger-rucher »

Action Sociale

• Banque alimentaire
• Aide aux inscriptions pour la vaccination
• Courses réalisées durant le confinement

Toutes ces réalisations, ces achats et ces actions ont
contribué, je l’espère, à améliorer la qualité de vie des
Trédarzécois.
BLOAVEZ MAD D’AN HOLL

Yvon LE SEGUILLON
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carnet
Carnet 2021
10 Naissances (8 en 2019 – 7 en 2020)

15 Décès (15 en 2019 – 10 en 2020)

Eloan LE GUEVEL
Clara SYLARD
Hermione LE BOLLOCH
Manoé LE MOULLEC
Rosalie LE DAMANY
Aimée GRONFIER LE YOUDEC
Marine RAUDE PERHERIN
Alizéa  ANDRIEUX
Lenny GONZALEZ-RUIZ
Léandre LE JOLU

Sylviane ARGOURD épouse KERIGUY (76 ans)
		
décédée le 03 janvier
Michel L’ALLAIN (68 ans)
décédé le 07 janvier
Yves MONTFORT (92 ans)
décédé le 05 février
Raymond KERHAROU (69 ans)
décédé le 22 avril
Serge BODARD (61 ans)
décédé le 19 juin
Philippe LE GLASSE  (51 ans)
décédé le 22 juin
Colette DORNADIC veuve ALANIC (81 ans)
		
décédée le 23 juillet
Marie-José BROUDIC (64 ans)
décédée le 20 août
Dominique COTTY (60 ans)
décédé le 04 octobre
Guy KERIGUY (85 ans)
décédé le 10 octobre
Karolina SZWED (29 ans)
décédée le 19 octobre
Pierre GAREL (83 ans)
décédé le 03 novembre
Marcelle LOUAVER LE PAPE (79 ans)
		
décédée le 05 novembre
Yvon Le MOAL (81 ans)
décédé le 04 décembre
Yves GELGON (80 ans)
décédé le 23 décembre

né le 31 janvier
née le 17 février
née le 06 juillet
née le 24 juillet
née le 03 août
née le 09 août
née le 06 septembre
née le 23 octobre
née le 30 octobre
né le 06 décembre

2 Mariages (6 en 2019 – 2 en 2020)
Pierre GUIRE et Marion GIRAUD
mariés le 5 juin
Alban LE SEGUILLON et Sandrine LE LAY mariés le 21 août
Le nombre de PACS signés en 2021 s’est monté à 2
(2017 : 1, 2018 : 5, 2019 : 0, 2020 : 4)

La comparaison de la démographie 2021 par rapport aux 2 années précédentes montre une augmentation des naissances
et des décès. Le nombre des mariages reste anormalement bas, comme en 2020, certainement dû aux restrictions
COVID-19.

Notre ancien élu disparu récemment
Yves GELGON

décédé le 23/12/2021 à l’âge
de 80 ans
Conseiller municipal de 1971 à 1977
Ancien dirigeant du FC Trédarzec
Ancien membre actif du Comité des Fêtes
Ancien président de la section locale dela FNACA
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actualités
Tarifs communaux 2022
Location de la salle des fêtes

Location par couvert au-delà de 30 personnes
Repas jusqu’à 30 personnes (forfait)
Apéritif dansant avec verres
Retour de noces (suite 1er jour de location)
Repas avec traiteur (sans les couverts)
Café après enterrement
Réunion
Exposition-vente (uniquement en Juillet et Août) durée maxi 8 jours

locaux
3,50 €
120,00 €
120,00 €
120 00 €
130,00 €
60,00 €
80,00 €

extérieurs
4,50 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
160,00 €

250 € / jour

Gratuité pour les associations communales

Caution			
600,00 €
Casse, perte ou détérioration
Verre 			
2,00 €
Assiette			
4,00 €
Couvert			
1,00 €
Pour tous les autres ustensiles, le prix sera déterminé, au cas par cas, après renseignement auprès du fournisseur.

Location de la salle multifonctions

Uniquement aux habitants de Trédarzec : 120,00 €
avec une caution de 600,00 €

Location de la salle des associations

(attenante à la mairie)  Sans possibilité de restauration
Extérieurs : 80,00 €
Gratuité pour les associations communales.

Cimetière

Caveau :
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Cavurne :
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
Columbarium:
Concession 15 ans
Concession 30 ans

120,00 €
230,00 €
100,00 €
180,00 €
330,00 €
650,00 €

Photocopies en Mairie
Format A4 recto
Format A4 recto-verso
Format A3 recto
Format A3 recto-verso

0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,90 €

Garderie scolaire

Tarif forfaitaire :
0,50 € / matinée (de 7h30 à 8h30)
1,00€ / soirée (de17h00 à 18h30)
5,00 € / 15 minutes à partir de 18h30

Cantine scolaire
Prix du repas
enfant
adulte

2,65 €
6,00 €

Prêt de bancs et tables sur tréteaux :
- gratuité si enlèvement sur place
- 50,00 € si transport communal

Modification simplifiée du PLU
Le président de Lannion Trégor Communauté (LTC)  a lancé une procédure de modification simplifiée du PLU de
la commune de Trédarzec ayant pour objet la mise en œuvre du second alinéa de l’article L 121-8 du code de
l’urbanisme. Cet alinéa est relatif aux secteurs déjà urbanisés.
Plus de détails à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667305/
Un dossier est mis à disposition du public en mairie de Trédarzec à compter du 24 décembre 2021 et tout au long de
la procédure. Le dossier est accompagné d’un registre de concertation où pourront être consignées les observations
du public. Le dossier est consultable en mairie. Le public pourra adresser au président de LTC ses remarques et
observations dès la prescription de   la modification simplifiée par courriel ou par une contribution écrite sur le
registre de concertation disponible en mairie. Au cours de la procédure, une permanence en mairie sera organisée.
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actualités
Transports à la
demande de LTC : TAXI-TILT
et MOBI-TILT
Taxi-Tilt est un service de transports à la demande à
destination des personnes de plus de 18 ans et justifiant
d’un quotient familial inférieur à 1 600 €. Ce service permet
de se déplacer du lundi au samedi au sein d’un des 6 pôles
du territoire communautaire dont celui de Lézardrieux
(Presqu’ile). Un déplacement sur Lannion est également
possible pour consulter un médecin spécialiste absent sur le
pôle d’origine ou pour des formalités administratives. Service
limité à 52 trajets par an et 4 par semaine, par personne.
Horaires : Du Lundi au vendredi : 8h00 - 18h30
et le samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Tarifs :
Trajet à l’intérieur du pôle  : 3 € si QF < 1 200 €
et 4 € si QF entre 1 201 et 1 600 €
Trajet à l’extérieur du pôle : 4 € si QF < 1 200 €
et  6 € si QF entre 1 201 et 1 600 €

Mobili-Tilt est un service de transports à la demande à

destination des personnes à mobilité réduite titulaires d’une
carte d’invalidité à plus de 80 % ou ayant plus de 80 ans et
ayant un quotient familial inférieur à 1 600 €.

Modalités : Les utilisateurs de fauteuils roulants
peuvent être pris en charge par nos véhicules adaptés.
Ce service permet de se déplacer du lundi au samedi,
à l’intérieur d’un des 6 pôles. Le jour du déplacement,
un chauffeur Tilt vient vous chercher avec un véhicule
adapté. Compte-tenu de la nature du service, l’horaire
est indicatif et peut légèrement varier. Service limité
à 2 allers-retours par personne et par semaine (soit 4
trajets par personne et par semaine).
Tarifs :
3 € si QF > 1200 €
4 € si QF entre 1200 € et 1600 €.  
Accompagnateur facultatif : 1,20 €.
Accompagnateur obligatoire (inscrit sur la carte) :
gratuit.
Moins de 7 ans accompagné : gratuit.
Pour les 2 services : aucun paiement ne se fait à bord du
véhicule. Le véhicule vous transporte sur présentation
de votre carte de bénéficiaire. Une facture trimestrielle
vous est adressée a posteriori selon les déplacements
réalisés. Ces 2 services sont soumis à inscription et
réservation auprès de LTC. Se renseigner en mairie et
sur le site internet www.lannion-tregor.com

Sécurité routière
Il a été constaté que fréquemment des enfants et adolescents circulent le matin et
le soir dans l’obscurité, habillés de noir, pour se rendre à l’arrêt de car scolaire. Ceci
constitue un danger certain face à des automobilistes qui ne voient ces enfants
qu’au dernier moment. Pour information du public concerné, voici ci-dessous
quelques informations émanant de  la Sécurité Routière et du service Transports de
Lannion Trégor Communauté.
Les déplacements tôt le matin et en fin d’après midi, surtout en période hivernale,
donc de nuit et par temps de pluie doivent être sécurisés. Pour les élèves, le port du
gilet jaune haute visibilité est pertinent pour :
• Renforcer la visibilité des usagers de la route auprès des véhicules grâce aux
bandes rétro- réfléchissantes :le jour, ce gilet orage est visible à 300 mètres. La nuit,
les bandes réfléchissantes sont visibles à 150 m.
• Permettre aux conducteurs de car de mieux distinguer la présence d’élèves
aux points d’arrêts
• Sécuriser l’évacuation du car si nécessaire (par exemple en cas de panne)
Aussi, lors de son trajet depuis son domicile jusqu’à son entrée dans l’établissement
scolaire, l’enfant doit porter son gilet.
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actualités
Changement des horaires de l’éclairage public

Lors de la présentation du bilan énergétique de la Commune préparé par
le conseil en énergie partagé de Lannion Trégor Communauté, il était
préconisé de modifier les horloges de l’éclairage public afin de faire des
économies d’énergies. L’objectif est de baisser les consommations d’énergie
de 15% sur 10 ans. Par la suite, le Syndicat départemental de l’Energie (SDE)
s’est déplacé en Mairie afin d’étudier les possibilités de modification des
horloges de l’éclairage public.
Pour mettre en oeuvre les recommandations du SDE, la Commune a décidé,
par un vote en Conseil Municipal en date du 20 octobre 2021, de modifier
comme suit les horaires de l’éclairage public :
Éclairage à partir de 06h30 au lieu de 06h00
Extinction à 22h30 au lieu de 23h00
Idem pour l’éclairage du parking de la Mairie qui était éclairé toute la nuit.
L’éclairage public ne se déclenche qu’à la tombée de la nuit (pas en été s’il fait encore jour) et s’éteint le matin à la levée
du jour. Cette modification permettra de faire une économie d’environ 700 €/an.

Inscription sur les listes
électorales 2022
Rappel des dates des élections en 2022
Élection Présidentielle :
1er tour le dimanche 10 avril 2022
2ème tour : dimanche 24 avril 2022
Élections législatives : (députés) :
1er tour : dimanche 12 juin 2022
2ème tour : dimanche 19 juin 2022
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les prochaines élections présidentielles et législatives
2022, n’oubliez pas de le faire :
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi
02 mars 2022 pour le faire en ligne sur www.servicepublic.fr et jusqu’au vendredi 04 mars 2022 pour faire la
démarche en Mairie de Trédarzec.
Pour les élections législatives, vous avez jusqu’au mercredi
04 mai 2022 en ligne et jusqu’au vendredi 06 mai 2022
pour faire la démarche en Mairie de Trédarzec.
Se munir de sa pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile (- 3 mois).
Refonte de la liste électorales en 2022 : Tous les électeurs
recevront une nouvelle carte électorale par voie postale
juste avant le scrutin de l’élection présidentielle.

Recensement
des jeunes de 16 ans
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actualités
Frelons asiatiques
La lutte contre les frelons asiatiques porte ses fruits.
En 2021 : 14 destructions de nids de frelons asiatiques
contre 20 en 2020. Mais il ne faut pas baisser les bras ,
la vigilance doit donc toujours être de mise. Il ne faut
pas hésiter à contacter la mairie en cas de suspicion
d’un nid de frelons d’autant plus qu’il n’y a aucun
reste à charge pour le particulier. (Lannion Trégor
Communauté prend en charge 15 € par nid primaire
et 25 € par nid secondaire. Le reste est à la charge de la
Commune de Trédarzec).
Dans un premier temps, Albert FLOURY, conseiller
délégué, se déplace pour constater le nid. Il s’assure
qu’il s’agit bien de frelons asiatiques puis demande
l’intervention d’une entreprise agréée.

Information du
SMITRED

A disposition dans votre mairie ou sur simple demande à
l’adresse suivante :
communication@valorys.smitred.com

Information de la MSA
Victime d’un accident causé par tiers ? Pensez à le
signaler à votre MSA
Accident de la circulation, erreur médicale, accident
scolaire, coups et blessures volontaires... Dans son
quotidien, tout un chacun peut, un jour ou l’autre,
être victime d’un accident causé par tiers. Ces cas
d’accidents sont en effet multiples et peuvent être le
fait d’un particulier ou d’une entreprise.

Pourquoi faut-il le signaler et à qui ?

Dans le cas d’un accident causé par un tiers, c’est la
personne ou l’entreprise qui en est à l’origine qui est
considérée comme responsable. Par conséquent, c’est
elle ou son assureur qui prend en charge l’indemnisation.
C’est pourquoi,la MSA d’Armorique rappelle à ses assurés
qu’il est important qu’ils lui signalent leur accident. Ils
bénéficieront d’une meilleure prise en charge de frais
complémentaires non couverts par l’assurance maladie,
voire d’une réparation de préjudices personnels.
Cette démarche est également plus juste et citoyenne.
Elle permet à la MSA d’engager un recours afin de se
faire rembourser, par le responsable de l’accident ou
son assureur, les dépenses d’assurance maladie qu’elle
aura engagées. C’est donc contribuer à la bonne gestion
et à la sauvegarde du système de santé.

Quels sont les délais ?
Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident
ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années
auparavant. Pour en savoir plus sur le recours contre tiers
ou signaler un accident à l’aide du formulaire disponible
en téléchargement, rendez-vous sur armorique.msa.
fr rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité.
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actualités
Urbanisme
Comme déjà indiqué , dans le précédent bulletin
communal, nous assistons à Trédarzec comme
ailleurs en Bretagne, à une forte hausse du nombre de
demandes d’urbanisme en 2021. Voici les chiffres en
cette fin d’année 2021 avec comparaison aux années
précédentes.

Certificats d’Urbanisme : (en cas de cession
de terrain, agricole ou constructible)
2018 : 36 demandes
2019 : 52 demandes
2020 : 38 demandes
2021 : 93 demandes

Déclarations préalables : travaux de
rénovation et extension inférieure à 20 m2
2018 : 15 demandes
2019 : 14 demandes
2020 : 24 demandes
2021 : 21 demandes
Permis de construire :

2018 : 6 demandes dont 2 maisons neuves
2019 : 8 demandes dont 5 maisons neuves et
5 logements locatifs des bailleurs sociaux
2020 : 10 demandes dont 3 maisons neuves
2021 : 18 demandes dont 5 maisons neuves

Permis de démolir :
2019 : 1 demande
2021 : 1 demande

Permis d’aménager :

2017 : 1 demande (lotissement de la gare)
2021 : 3 demandes dont 3 réhabilitations

Déclaration d’intention d’aliéner :
(droit de préemption en zone constructible)
2018 : 16 déclarations
2019 : 18 déclarations
2020 : 19 déclarations
2021 : 31 déclarations

Si on ajoute aux 31 DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) ci
dessus, les 11 ventes de biens avec bâti en zone agricole, on
totalise 42 ventes de biens immobiliers en 2021 à Trédarzec.
C’est le double d’un année « normale », d’où une explosion
de demandes d’urbanisme (dépôt de permis de construire,
déclarations préalables, certificats d’urbanisme…). Cela
va dans le même sens que l’explosion des ventes en
Bretagne dont parle la presse locale et nationale. C’est
un fait marquant de l’année 2021, effet COVID, télétravail,
changement de vie, de région, retour aux sources, à la
terre…

Mise en place du Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU)
A compter du 1er janvier 2022,  le dépôt en ligne est possible pour les autorisations d’urbanisme (toutes y compris les
Déclarations d’Intention d’Aliéner sauf les Etablissements Recevants de Public ).
LTC propose un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme : le GNAU qui permet au public de déposer les
demandes en ligne.  Le lien au GNAU est le suivant (actif à compter du 1er janvier) : https://gnau.lannion-tregor.com
Il n’y a aucune obligation de déposer les dossiers en ligne pour les administrés . Les dépôts papiers vont perdurer.

suivi des projets en cours
Voirie du lotissement de
Kerilis
La voirie définitive du lotissement de Kerilis a été réalisée en
septembre par l’entreprise COLAS. La maîtrise d’œuvre a été
assurée par le Bureau d’Etudes de LTC (Ronan GEFFROY)  en
collaboration avec la commission « Travaux »  de la commune.
Les travaux concernaient la mise en place de la voirie (bitumage)
et la réalisation des trottoirs (en enrobé beige). Pour mémoire,
le lotissement de Kerilis a été créé il y a une dizaine d’années.
Cette dernière réalisation clôt les travaux d’aménagement du
lotissement (coût des travaux 62 382,60 TTC).

Toilettes publiques

Les travaux sur les sanitaires du parking de la Mairie sont
quasiment terminés. Dernièrement, les portes ont été
installées. Il reste maintenant à réaliser l’installation des
sanitaires. Les travaux devraient être terminés lors de la
parution de ce bulletin, c’est à dire fin janvier. Le coût de cette
opération sera de 27 018 € HT.

Garderie / Salle de
motricité
Rappelons que  2 types de travaux sont prévus dans la salle de
motricité :
> Isolation du bâtiment par l’extérieur. Pour cette opération,
la commune   a bénéficié dans le cadre du second   plan de
relance du   département (axé sur les économies d’énergie)
d’une subvention de 80 % du coût des travaux qui sont de 30
700 € TTC . Les travaux sont commencés depuis le 20 octobre.
> Aménagement de la garderie dans une partie de la salle de
motricité (la garderie est pendant ces quelques mois de travaux
installée dans la salle de restauration livrée mais pas encore en
service). Pour cette opération, la commune   bénéficie d’une
subvention DETR à hauteur de 25 %  du coût des travaux. Ces
derniers se montent à 74 700 € TTC. Les travaux sont en cours.
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suivi des projets en cours
Assainissement collectif - 3 ème tranche

Lannion Trégor Communauté vient de notifier son programme d’assainissement collectif pour l’année 2022.
Il concerne Trédarzec : la troisième tranche d’assainissement collectif de la commune en fait partie. Le coût
estimatif est de 450 000 € entièrement financé par LTC, qui possède la compétence assainissement. Deux
quartiers sont concernés :
Le secteur  entre la rue de la mairie et Traou Meur (ouest du Bourg).
Ce premier secteur concerne 40 logements répartis sur les rues suivantes :

- Rue de Troglan
- Rue de Tronan
- Impasse des 5 clochers
- Rue de la Mairie
(à partir du n°16)
- Rue de Kergroas

Le Secteur de Kerduault (sud
de la commune) : Ce second
secteur concerne 8 logements
pour lesquels l’assainissement
sera raccordé à l’équipement
d’épuration
existant de
Pouldouran (Commune de La
Roche Jaudy)

suivi des projets en cours
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Lotissement Kreiz Ker
L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), en l’occurrence la SPLA - LTC et l’Atelier Urbain (Maitre d’Oeuvre) ont
fourni à la mairie plusieurs solutions  d’aménagement du lotissement. La commission « aménagement » étudie
ces différents scenarii qui prévoient entre 13 et 14 lots (dont 1 lot pour 2 logements sociaux).

Aménagement de la parcelle de Kermaëc
Pour mémoire, la commune est propriétaire d’un terrain nu d’une surface de 1 349 m2 rue de Kermaec. Il est
possible d’y créer deux lots.   Le plan d’aménagement correspondant a été soumis par le maître d’œuvre (ING
Concept) à la commune qui l’a validé. Ce plan figure ci-dessous. A noter qu’un chemin piétonnier (bande ocre
en haut du plan) permettra d’accéder de la Rue de Kermaec au lotissement voisin  de la Gare via ce nouveau
petit «lotissement »  

Maison et terrain de Traou Meur
Suite à la mise en vente par la mairie, le notaire a reçu plusieurs offres d’achat au prix demandé qui est de
40 000 €. Le choix de la mairie s’est porté sur une jeune femme travaillant dans le secteur et qui habitera le
maison à l’année.
Il reste maintenant avant de finaliser cette vente, à borner précisément la parcelle vendue avec la maison,
sachant que la grande partie du terrain attenant (plus de 6 000 M2) va rester propriété  de la commune qui a
pour projet d’y implanter un verger-rucher à objectif pédagogique.

suivi des projets en cours
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Site internet communal
Les échanges continuent entre la mairie et le prestataire choisi (Ti Ker Net) par la commune pour réaliser
le site internet communal. L’architecture du site et maintenant stabilisée, l’aspect visuel est validé. Il reste
maintenant à la mairie à fournir toutes les informations (documents, photos, vidéos) qui viendront garnir les
différentes rubriques. La mise en service du site est prévue au printemps 2022.
Pour illustrer ce à quoi ressemblera notre site internet communal, voici une vue de la page d’accueil.

Aménagement du bourg
Depuis plus d’un an,  la commission « Aménagement
Bourg » travaille sur ce  projet. La partie aménagement
est suivie par le bureau d’études de LTC (Lannion
Trégor Communauté), et plus particulièrement par
Olivier SOURDIN. Le volet paysager a été confié à
Emmanuelle LE   CARVENNEC   de Jardin Public à
Tréguier.
Les avis des Bâtiments de France et de l’Agence
Technique Départementale ont été sollicités.
En octobre 2021, une réunion publique a été
organisée afin de présenter le projet aux riverains et
commerçants.
Les travaux vont commencer en 2022 par l’effacement
des réseaux SDE et ENEDIS, puis par le changement
du réseau d’Eaux Pluviales et enfin les travaux
d’aménagement et le volet paysager.

Lors de la séance du Conseil Municipal du 15/12/2021,
il a été proposé de déposer le permis d’aménager pour
l’ensemble du projet d’aménagement du bourg et de
préparer le dossier de consultation des entreprises pour
l’appel d’offres. Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité
le projet. Le projet est donc validé et officiellement lancé.
Le plan ci-après présente les tranches susceptibles d’être
lancées en 2022 . On y distingue :
• La tranche ferme (de couleur bleue) qui couvre les
rues de Gogues et de Lanvesq (jusque l’école),  et la Place
du Bourg.
• La tranche optionnelle (de couleur jaune) qui
couvre la rue de Keravel jusque la fin du premier virage
en direction de Pleumeur-Gautier.
La réalisation en 2022 de la tranche optionnelle dépendra
du coût des travaux et du montant des subventions
obtenues.
plan au dos
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vie scolaire
Le RPI est toujours aussi dynamique !
Le RPI Trédarzec-Pouldouran
accueille 84 élèves cette
année, un effectif en légère
augmentation.
École de Trédarzec : 2 classes  (40 élèves) :
• 11 PS & 11 MS avec Sylvie DENOUEL
• 6 GS & 12 CP avec Lydie
LANTHOEN-LESCOUARCH
École de Pouldouran :  2 classes  (44 élèves) :
• 22 CE avec Marie GERARD
• 22 CM avec Morgane FLOCH
Beaucoup de projets en vue au RPI pour
cette année scolaire : ciné jeunes, prix des
incorruptibles, spectacles à l’Arche ou au
Sillon, judo, sortie vélo, sortie Kayak, piscine,
fabrication du pain, Api Verger etc.
Pour illustrer ces propos, voici la rentrée
2021 du RPI en photos.

Les 2 classes de Pouldouran

L’ensemble des élèves de l’école de Trédarzec avec les encadrants

vie associative
Calendrier des associations 1er semestre 2022
Janvier

Mercredi 26 : goûter Stereden Vor  -  salle des fêtes
Vendredi 28 - galette des rois des Baladeurs - salle des fêtes
Samedi 29 :  AG ANACR -  salle des associations

Février

Mercredi 23 : goûter  Stereden Vor - salle des fêtes

Mars

Lundi 7 : réunion baladeurs - salle des associations
Samedi 12 :  AG AFMD (déportés) -  salle des associations
Samedi 19 : réunion FNACA -  salle des associations
Mercredi 23 :  goûter  Stereden Vor -  salle des fêtes
Dimanche 27 : vide grenier du comité de jumelage - salle multifonctions et
salle des fêtes

Avril

Dimanche 10 : élections présidentielles 1er tour - salle des associations
Dimanche 24 : élections présidentielles 2ème tour - salle des associations
Mercredi 27 : goûter  Stereden Vor -  salle des fêtes
Jeudi 28 : réunion Baladeurs - salle des associations
Samedi 30 :  repas musical Trédar-fêtes - salle des fêtes

Mai

Dimanche 8 mai :  cérémonie UFAC 11h00 – salle des associations et salle
des fêtes
Mercredi 25 :  goûter  Stereden Vor -  salle des fêtes

Juin

Dimanche 12, élections législatives 1er tour - salle des associations
Lundi13 : réunion Baladeurs – salle des associations
Dimanche 19 : élections législatives 2ème tour- salle des associations
Mercredi 22 :  goûter  Stereden Vor  - salle des fêtes
Tous les jeudis après midis : jeux de boules (Amicale boulistes) à la salle
multifonctions
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Baladeurs de l’Estuaire
Pour la saison 2022, l’association des « Baladeurs », dont c’est la 25ème année d’existence,  compte 119 adhérents
originaires de 24 communes du Trégor Goélo (de Plouézec à Perros-Guirec).
Les activités proposées sont les suivantes :
- Des sorties hebdomadaires guidées sur des circuits du Trégor Goëlo :
• Le jeudi après midi  (de 14h00 à 17h00) avec généralement 2 circuits (9 et 12 kms)
avec une moyenne de 40 à 50 participants,
• Le dimanche matin (de 08h30 à 12h00) sur un circuit unique autour de 12 kms
avec environ une quinzaine de participants.
- Des sorties à la journée en car ou voitures 2 à 3 jeudis par an. La dernière sortie a eu lieu le 30 septembre dans le Nord
Finistère (entre Plouneour Trez et Brignogan).
- Des  séjours en mai et septembre (40 à 50 participants en année  « normale» ).
• Un séjour de 4 jours en mai quelque part en Bretagne. Celui de 2022 aura lieu du 3 au 6 mai dans la
région de Guérande.
• Un séjour d’une semaine quelque part en France. En  2021, 28 baladeurs ont découverts les Cévennes
(Florac)  et en 2022, le séjour est prévu du 3 au 10 septembre à Eguzon-Chantôme (à proximité de la Vallée
de la Creuse)
- L’entretien des sentiers :
• Chantiers de débroussaillage 2 fois par an. Le dernier chantier a été organisé le 16 novembre 2021
et a permis de nettoyer le rivage du Jaudy (côté Trédarzec) sur 1 km  entre Kerantrez et Le Carpont.
• Balisage des 2 circuits de Petite Randonnée de Trédarzec (Boucle des Routoirs et  Boucle de Traou Meur
à Saint Nicolas): pose de nouvelles balises sur toute la longueur.

Les « Baladeurs de l’Estuaire » disposent d’un site internet mis au point en interne.
https://www.baladeurs-estuaire.fr
Ce site s’adresse aussi bien aux baladeurs qu’aux personnes non adhérentes.
Composition du bureau 2022 :
Président : Gilbert LE HOUEROU - Vice-président : Fernand LE ROUX - Secrétaire  : Yvon GAREL
Trésorier : Jean-Pierre BRIANT
Contact : 06 49 35 04 44
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Fait Main
La crise sanitaire a mis en sommeil une partie des activités
de l’association Fait Main, et ce pour la 2ème année
consécutive. Certaines activités continuent cependant : picassiette, peinture, tapisserie d’ameublement.
Nous espérons reprendre l’ensemble des activités et retrouver
nos animatrices, adhérentes et nouvelles adhérentes à la
prochaine rentrée en septembre 2022.
Les coprésidentes Anne-Marie BERROU (06 50 91 92 39) et
Chantal NAOUR (06 60 89 22 44) sont à votre disposition
pour tout renseignement.

Amicale
des Boulistes
Après une longue interruption liée au COVID,
l’Amicale a repris son activité hebdomadaire
pour la plus grande joie des participants. Un
repas-grillades a marqué l’événement .
Tous les jeudis de 14 heures à 18 heures,
les joueurs et joueuses arpentent les allées
couvertes de la salle multifonctions, plus les 2
allées extérieures en période estivale.
Le repas de fin d’année s’est déroulé le mercredi
8 décembre 2021 dans la salle des fêtes (photo
ci-dessous) . Espérons que l’activité pourra se
poursuivre régulièrement en 2022.
Le Président - Michel MATHECADE

Stereden Vor
Le repas annuel de Stereden Vor (Club des Anciens
de Trédarzec) a eu lieu le mercredi 15 décembre
à la salle des Fêtes. Quasiment tous les adhérents
(une trentaine ) étaient présents,   et heureux de se
retrouver une dernière fois en 2021. M. Le Maire a
honoré l’assemblée de sa présence.
Les goûters mensuels vont reprendre en 2022.
Ils ont lieu le dernier mercredi de chaque mois
(normalement).
Le  bureau est composé de Rose-Marie IACONELLI
(présidente) Michelle MARELLEC (Trésorière). Le
poste de secrétaire est vacant pour le moment.
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Amicale Laïque du RPI Trédarzec/Pouldouran

Deux actions ont été menées depuis le début de l’année scolaire et près de 1 000 € récoltés :
• Une vente de burgers avec le food truck chez NIKO ; il s’était installé le samedi 31/10 à Trédarzec puis le
samedi 6/11 à Pouldouran
• Une vente de chocolat avec l’artisan chocolatier « Saveurs gourmandes » de Paimpol.
Comme chaque année l’Amicale a offert le goûter de Noël aux enfants (en 2021, c’était le vendredi 17 décembre).
Ils sont repartis avec un livre et des chocolats.
La prochaine réunion aura lieu au mois de janvier pour définir les prochaines actions qui serviront à financer les
projets des écoles.

L’Assemblée générale a eu
lieu fin novembre 2021 (photo
ci-contre). Le bureau est
constitué d’une présidente
(Elodie DE OLIVEIRA), d’une
trésorière (Fanny ROBIN),
d’une secrétaire (Fabienne
VAN MONTAGU) et d’une
secrétaire adjointe (Sophie
BOURGUIGNON).

Le Père Noël est passé à
l’école de Trédarzec pour
distribuer
les
cadeaux
commandés pour les écoles
et financés par la mairie.
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Sporting Club de TREDARZEC
Le Sporting Club de Trédarzec, club de copains
footballeurs, créé en avril 2020 a dû être mis en
stand-by pour la saison 2020/2021 à cause de la
la crise sanitaire.
En août 2021, le club revient plus fort, avec de
nouvelles têtes, des objectifs, un groupe fort de
24 joueurs et aussi d’une grande motivation.
Une première victoire en Coupe
de France met directement les joueurs sur les
chapeaux de roues. Depuis, le club est premier
en championnat Division 4 après 8 journées (8
matches gagnés et 6 points d’avance sur
le second) et toujours en lice dans la coupe du
département (4ème tour). L’objectif étant la
montée en Division 3 et pourquoi pas la coupe ?

L’équipe du SCT

Les supporters sont présents. Les joueurs font
l’effort d’être là pour notre seul bar du bourg. Si
tout le monde joue le jeu, le club peut faire de
belles choses. C’est notre souhait à tous, bureau,
dirigeants, joueurs, supporters. Nous n’oublions
pas Monique HAMON à la buvette à qui nous
tenons beaucoup et que nous remercions
chaque match à domicile.
Présidents : Yann LE BECHEC
Clément HAMON
Secrétaire : Alexis GELGON
Trésoriers : Maël LE SEGUILLON
Valentin MARZIN

Nouveaux équipements

UFAC
La section Union Fédérale des Anciens Combattants (UFAC)
de TREDARZEC se compose actuellement de 20 adhérents et
dépend de l’arrondissement de LANNION.
Après deux années en sommeil à cause de la pandémie, l’année 2021 a vu le rythme des cérémonies reprendre son cours
quasi - normal malgré les mesures sanitaires qui ont obligé le
public à se montrer discret.
Comme chaque année nous avons honoré les monuments et
stèles du Trégor et du Goëlo, sans oublier les cérémonies du 8
mai et du 11 novembre à TREDARZEC.
Pour plus de renseignements sur l’association, contacter le
président, Jacky PIPELIER via  l’adresse mail  : jackpleuda@sfr.fr
BONNE ANNEE ET SURTOUT BONNE SANTE POUR 2022
KENAVO

vie associative
Bibliothèque pour tous de Trédarzec
La bibliothèque se situe au bourg, près de l’église, au rez de
chaussée de l’ancien presbytère. (voir photo).  Elle compte 1 500
livres pour adultes   (romans, documentaires, BD) et environ 500
pour enfants (romans jeunesse, documentaires, albums, BD). Le
passage du bibliobus, 2 fois par an, permet de renouveler une
partie de ces ouvrages. Des achats de nouveautés se font également
régulièrement.
L’accueil se fait tous les 15 jours : samedi matin de 10h30 à 12h00,
et est assuré par une équipe de 5 bénévoles. L’abonnement annuel
par famille est actuellement de 18 €.
Contacts  : Marie-Jo PEDRON : 06 19 56 19 79
Soizick KERRIEN : 02 96 92 38 34

Comité de Jumelage
Les années 2020 et 2021 ont été des années «blanches».
Il n’y a eu ni réunion ni activité.
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 25 personnes.
Le bureau est composé de :
Président : Michel MOISAN
Vice-présidents : Martine BERTRAND
Gérard GUIVARCH
Secrétaire : Anne LE HOUEROU-MOISAN
Secrétaire adjointe : Claire LIVAK
Trésorière : Nelly LE SEGUILLON
Trésorière adjointe : Sophie HELARY
Projets  pour l’année 2022 :
Vide-grenier le dimanche 27 mars 2022.
Échanges avec notre ville jumelle (Marsaneix – Dordogne) si les
conditions sanitaires le permettent.
Et si vous avez l’occasion de passer à Marsaneix, passez un peu de
temps à chercher la Route de Trédarzec.

Autres associations communales
FNACA  - Président : Louis ARZUL -   Contact : 02 96 92 93 89
Association paroissiale – Présidente : Annick LE BECHEC – Contact : 02 96 92 35 77
Trédar’Fêtes - Président : Marc IACONELLI – Contact : 06 98 96 15 18)
AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation )  - Président : Amédée LE ROUX –
Contact : 02 96 92 29 06
Amicale des Chasseurs - Président : Alain LE BECHEC – Contact : chasseurs.tredarzec@gmail.com
ANACR – Président : Thomas HILLION – Contact : 02 96 92 61 36
Trégor FC  (Foot jeunes) – Co-Présidents : David PINEL & Erwan CATHOU – Contact : 06 40 25 85 53)
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Activités du Conseil des jeunes
> Le Conseil des Jeunes avait choisi d’organiser une
soirée cinéma pendant les vacances de la Toussaint.
Une trentaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans a participé
à la soirée dans la Salle des Associations de la mairie.
Le film « Harry Potter à l’école des sorciers » a été
projeté, accompagné de pop-corn bien sûr. A l’issue
du film,   les jeunes se sont retrouvés autour de
pizzas préparées par « La Pizzéria de Corentine et
Christophe » de Tréguier.
> Le vendredi 3 décembre une trentaine de jeunes
et leurs accompagnants ont assisté au match de foot
Guingamp-Dijon au stade du Roudourou. Les jeunes
ont donné de la voix et l’issue du match fut favorable
aux rouge et noir.
Les adolescents participent toujours avec plaisir aux animations prévues par la commune. Un nouveau bureau a
été constitué pour préparer les prochaines sorties.
Le bureau : Mel LE COADOU -  Enzo ROLLAND -  Quentin POLLONI -  Robin POLLONI -  Elise CLEMENT  - Julynn
GODARD -  Charlotte HERVE - Annouck BERTRAND  -  Lilou GERARD.

Repas des anciens
Le repas des aînés, organisé le samedi 30 Octobre,
a été bien apprécié après l’annulation du repas de
2020. Le maire Yvon LE SEGUILLON a mis à l’honneur
les doyens de la commune : Yvonne LAUNAY 101
ans et Michel BOULCH 96 ans, qui n’avaient pu être
présents.
La doyenne de la salle était Jeanine LE MORVAN, 88
ans et le doyen Bernard GUIVARC’H, 91 ans. Le Maire,
Virginie LE COADOU, adjointe aux affaires sociales
et Rose Marie IACONELLI, présidente du Club des
Anciens, leur ont remis un cadeau de la part de la
municipalité et du CCAS.
Le Conseiller Départemental Pierrick GOURONNEC,
après avoir rappelé les investissements et projets du
département pour la Presqu’île, a également gâté le
doyen et la doyenne de la salle.
Tout le monde a passé un agréable moment autour
du repas préparé par le traiteur « L’Oasis » de SaintAgathon et animé bénévolement par Quentin
BROUDIC.

vie sociale
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Cérémonie des naissances
Le samedi 20 Novembre, quinze bébés ont été mis à l’honneur à la mairie. Le COVID ayant annulé beaucoup
de manifestations, il n’y avait pas eu de cérémonie de ce type depuis mai 2019. Le maire Yvon LE SEGUILLON
et Virginie LE COADOU, adjointe aux affaires sociales et aux associations ont eu le plaisir de remettre un
pommier aux bébés nés depuis juin 2019.
Longue vie à Léonie et Sacha nés en 2019, Chloé, Arthur, Tylio et Joy nés en 2020 et Lenny, Alizéa, Marine, Aimée,
Rosalie, Manoé, Hermione, Clara et Elyzio nés en 2021.

Jardins fleuris
En septembre, treize jardiniers amateurs étaient réunis et récompensés dans la salle d’honneur de la mairie
pour la remise des prix du concours de fleurissement, récompensant des jardiniers qui participent à la mise en
couleur et à l’embellissement de la commune. Cette année c’est le jury de Kerbors qui a eu la lourde tâche de
départager les candidats.

Le palmarès :

> Maison avec jardin fleuri de moins de 1000 m2 : 1. Patrick LE PAPE    2. Sylviane HENAFF    3. Jean-François DY     
4. Michel MOISAN
> Parc et grand jardin de plus de 1000 m2 : 1. Jérôme JOURDEN    2. Virginie LE COADOU
> Façade fleurie : 1. Anne et Jean-Noël GEORGELIN   2. Michelle FLOURY   3. Gaby FLOURY
> Commerce : BAR DU PONT
> Potager fleuri : 1 Jean-François DY   2. Jérôme JOURDEN  3. Virginie LE COADOU

vie sociale
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Distribution des colis de Noël
Les colis de Noël ont été distribués entre Noël et le Nouvel An par les membres du Conseil Municipal et du
CCAS qui se sont répartis les différents secteurs de la commune. Ces colis étaient offerts aux Trédarzécois
de 75 ans et plus et concernaient  91 femmes (dont quatre en structure d’accueil) et 56 hommes (dont six en
structure) soient 147 colis.
Les colis ont été préparés par la biscuiterie Kerlann, située sur la commune de Trédarzec. Chaque colis
contenait une terrine, des friandises et des gâteaux pour les 87 dames et une bouteille de vin pour les 50
messieurs concernés. Les dix pensionnaires en structure ont reçu un plaid et des produits de toilette. L’idée
du plaid a été soufflée par Rose-Marie IACONELLI, déléguée aux affaires sociales.
« L’âge minimum des bénéficiaires sera décalé d’une année à partir de l’an prochain, pour revenir à 80 ans
(pour revenir à la situation d’avant COVID 19) à partir de 2026 », a précisé le maire.

Commission « API Verger de Trédarzec »
La commission « API Verger de Trédarzec » est créée,
une vingtaine de personnes est intéressée par ce
projet ! Suite à cela, la réunion de présentation du 25
septembre dernier a réuni une vingtaine de personnes
toutes intéressées par ce projet de création d’un verger
et d’un rucher communal.
La commission avec ses membres a ensuite été invitée
lors de la cérémonie des naissances organisée tous les
ans par la municipalité. Après ce moment convivial, la
commission s’est déplacée sur le terrain pour une visite
de la parcelle de 7 000 m2. La commission a été séduite
par cette parcelle qui domine la chapelle de Traou Meur.
Prochaine étape : la visite du rucher pédagogique de l’ESATCO (site du pays de Paimpol). La date sera transmise dès
que la situation sanitaire nous permettra de réaliser cette visite.

Ça s’est passé à Trédarzec
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Illuminations de Noël
Un effort important de renouvellement des illuminations de Noêl  a été effectué en cette fin d’année 2021. Ce
qui a permis d’embellir le bourg en harmonisant les illuminations des différents édifices (mairie, école, salle
des fêtes et le quartier de Traou Meur au niveau de la Chapelle) pendant cette période de fêtes. Le coût de cet
investissement s’élève à 7 350 € et couvre 140 mètres de guirlandes, 6 rameaux d’étoiles, 1 décor 3 feuilles de
houx LED, 1 décor étoile, 14 rallonges de raccordement et 3 boules rouges de décoration.

Façade Mairie

Mairie vue d’ensemble et Eglise

Salle des fêtes

Traou-Meur

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration du 11 Novembre
a eu lieu devant le monument aux morts. Elle a été
dirigée par Jacky PIPELIER président de la section
UFAC de Trédarzec. Les associations patriotiques de
la commune (UFAC, FNACA, ANACR, AFMD) étaient  
présentes derrière leurs drapeaux. Après lecture du
message de la   Secrétaire d’État auprès du ministre
de la Défense, chargée des Anciens Combattants et de
la Mémoire, les enfants de la commune, membres du
conseil des jeunes, ont procédé au dépôt de fleurs. Les
noms des Morts pour la France de la commune ont été
énumérés : la commune de Trédarzec compte 54 de
ses enfants morts durant la Grande Guerre. (7 en 1914,
18 en 1915, 9 en 1916, 8 en 1917,  12 en 1918). Ce moment partagé pour « qu’aucun de nos enfants n’ignore
le sacrifice de toutes ces vies en poursuivant l’indispensable travail de mémoire ».

Ça s’est passé à Trédarzec
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Course de l’Ours
La bien connue Course de l’Ours qui existe depuis plus de 20 ans
n’avait pu avoir lieu l’an dernier en raison des restrictions sanitaires
COVID-19. L’édition 2021 a pu se dérouler quasi normalement.
L’épreuve a eu lieu le dimanche 7 novembre et elle a permis aux
600 coureurs et 400 marcheurs de rejoindre depuis Tréguier le
château de la Roche Jagu par des routes et sentiers sur 13 kms.
Les 3 premiers kms du trajet sont situés sur la commune de
Trédarzec. Après un petit km de plat, les participants attaquent la
côte au dessus de la Tannerie pour arriver à Toul ar Zillien. Cette
côte, bien pentue, permet d’assurer un première sélection. Et puis
après, c’est une succession de petites routes et
sentiers, au travers du Cosquer, de Saint Nicolas
et devant Kerhir avant de quitter la commune
et de passer le bourg de Pouldouran.
La locale Anne Lise LE QUERE, bien que
préférant les longues distances, a quand
même décroché une belle seconde place chez
les féminines.

Nettoyage du GR 34 le long du Jaudy
Mardi 16 novembre, le GR34, le long du Jaudy sur Trédarzec,
a bénéficié d’un nettoyage d’envergure : pas moins de 35
bénévoles, de trois associations, se sont retroussés les manches.
Le site choisi pour ce chantier se situait donc le long du Jaudy
entre la ferme de Kerantrez et le Carpont. (voir le tracé sur la
carte ci-contre). Sur un kilomètre, ce tronçon est emprunté
par le GR 34 et était encombré par des branchages et quelques
arbres couchés sur l’Estran. Il convenait donc d’intervenir pour
faciliter le passage des randonneurs.
Pour cela , 15 « Baladeurs de l’Estuaire », association de
randonneurs de Trédarzec ont été rejoints par dix bénévoles
de « Chemins Vivants » de Plouguiel (le président est Michel
LE HENAFF) et autant de « Skol Ar C’hleuziou » (coprésidents :
Fanch JESTIN et Yannick TERRIEN), de Pouldouran, trois
associations respectueuses de la nature.
Ce chantier s’est déroulé avec une redoutable
efficacité, dans une excellente ambiance et
une météo idéale (froid et sec) : au moins six
tronçonneuses étaient en action pour débiter
arbres et branches . Les tronçons les plus
importants ont été remontés au sec grâce
à deux tracteurs, pilotés par Alain Guégan,
propriétaire des champs de Kerantrez, et Joël
Jégou, adhérent des Baladeurs.
En fin de matinée, place nette avait été faite et l’objectif de ne pas devoir revenir sur ce chantier avant
quelques années était atteint. Un repas convivial, préparé en interne, a ensuite réuni tout le monde à la salle
des fêtes d’Hengoat.

portraits
La rédaction a souhaité mettre à l’honneur 3 jeunes
sportifs Trédarzecois qui écument les courses
nature (autrement les dit les trails) de Bretagne et
d’ailleurs et ont souvent l’honneur des compterendus sportifs : Anne Lise LE QUERE, Quentin
GUILLOU et Sylvain PRIGENT.
Commençons par les garçons et par l’aîné. Sylvain a
39 ans et réside au bourg. Sa compagne, Élodie, fait
partie de l’équipe municipale. Sylvain est licencié
aux Reder Lann de Tréguier dont il est le coprésident.
(Les Reder Lann vont prendre à leur charge à partir
de 2022 l’organisation de la Course de l’Ours). Il est
salarié de l’entreprise de Menuiserie/Charpente Le
Carboullec installée à Kerantour (travail en  atelier
et chantier).
Au palmarès de Sylvain, c’est sa place à l’ultra trail du
Morbihan en juin 2021 (Ultra marin -Tour du Golfe de
177 kms) qui retient l’attention. Il a en effet terminé
8ème en 19h53 sur 1 000 participants (50 % d’abandons)
Une bonne partie de la course s’est déroulée de
nuit avec un départ à 18h00. A noter aussi sa 3ème
place au trail de Plourivo .
Quentin, 32 ans, quant à lui est un pur Trécorrois.
Papa de 2 enfants, Il est installé à Trédarzec depuis
deux ans où il réside près de Sainte Marguerite.
Quentin est médecin généraliste à Tréguier.
A son palmarès, on notera sa première place (sur 200
participants) à la Rando Muco de Belle Isle en Terre
en octobre 2021 sur l’épreuve de la Remontée du
Jaudy (46 kms) ainsi qu’au Trail de Plourivo. Autres
places d’honneur : 2ème à l’Estran en septembre
2021 (32 kms de La Roche Jaune à Trestel) et 176 ème
sur 2 600 au départ sur le Grand Raid des Templiers à
Millau (78 kms).
Quentin a également pratiqué le Triathlon avec une
participation à l’Iron Man d’Embrun mais n’a plus
le temps de s’entraîner.
Anne-Lise, 30 ans, originaire de Plouguiel, vit à
Trédarzec depuis quelques années et réside avec
sa petite famille dans la campagne à proximité
du manoir du Carpont. Sa sœur Inès, a longtemps
pratiqué elle aussi la course à pied mais s’est
tourné vers l’équitation, discipline dans laquelle
elle obtient de beaux résultats. Anne-Lise est
salariée à la ferme de Keredern, spécialisée dans la
production de légumes bio. Elle s’active aussi bien
en serres qu’en plein champs. Et en plus elle est
conseillère municipale. Le palmarès d’Anne-Lise
est impressionnant . Elle a souvent l’honneur des
journaux et nous n’allons parler ici que du plus
marquant.
• Elle a gagné le trail des Monts d’Arrée en juin
2021, sur une distance de 85 kms avec un dénivelé
positif de 1600m (500 participants, 12ème au scratch),
finissant juste devant Quentin (15ème).
• Au Grand Raid des Pyrénées sur 80 kms sur
un parcours plutôt technique, 5 000m de dénivelé
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positif, elle a fini 2ème féminine. Passage au Pic du Midi
(altitude de 2 600m).
• Elle a également remporté à la Rando Muco de
Belle Isle en Terre le 3 octobre 21 l’épreuve longue de
46 kms appelée la remontée du Jaudy.
• Et enfin sur les Templiers sur une distance de
106 kms avec un dénivelé positif de 5 000 mètres elle
finit seconde à 3 minutes derrière la lauréate (Isabelle
DRAGON).
• A la course de l’Ours, début novembre 2021, elle est
seconde  (56’50 sur 13 kms) derrière une spécialiste des
trails courts (Gaëlle Le GLEAU)
• Et elle commence bien 2022 , puisqu’elle finit 1ère
de La Galoupaden (Guingamp) sur 13 kms
Selon Quentin, Anne-Lise, est dans les 4 à 5 meilleures
françaises pour ce qui est des courses longues distances
(supérieures à 80 kms). Elle est très endurante. Pour
parfaire son entraînement hivernal, Anne-Lise est partie
s’entraîner pendant une semaine au Cap Vert sous la
houlette de Christophe MALARDE un des meilleurs
trailers bretons et français. Un stage pendant lequel
elle aura parcouru avec ses équipiers 160 kms en une
semaine pour un dénivelé global positif de 10 000 m
en courant 20 à 40 kms par jour. Et au contexte sportif,
il faut ajouter un volet humanitaire puisqu’il s’agissait
aussi d’apporter une aide aux écoles locales. Elle
participe aussi régulièrement à des stages en montagne
(Pyrénées : Gavarnie et Valmorel) 1 fois par mois (week
end prolongé) depuis juillet 2021.
Pour juin 2022, Anne-Lise a un grand projet en tête.
Comme elle a gagné un dossard grâce à sa 2ème place aux
Templiers, elle va participer à la Western States. Voici la
description qu’elle fait de cette couse : «161 kms à travers
la Sierra Nevada, en Californie, en juin prochain. Quand
on sait que seuls 360 dossards sont délivrés alors qu’il ya
3 600 demandes, je mesure ma chance. C’est la course de
mes rêves, celle à laquelle je souhaite participer depuis
que je suis toute jeune »

Vous en savez plus maintenant sur ces jeunes sportifs. Ils
s’entrainent quasiment quotidiennement sur les routes
et sentiers de la commune : Quentin tôt le matin avant
sa journée de travail et Anne-Lise et Sylvain, plutôt le
soir. Vous ne manquerez donc pas de les saluer lorsque
vous les croiserez à l’entraînement, dont Anne-Lise
accompagnée de son grand chien noir.

histoire / PATRIMOINE (volet 2)
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Les moulins à Trédarzec
1. Une société féodale : le moulin au
centre d’un microcosme

Depuis des temps immémoriaux, les moulins sont
propriétés des seigneurs : il en est ainsi, à Trédarzec
des moulins du Carpont, de Kerguézec, du Verger qui
appartenaient aux seigneurs du même nom,  de même
le Moulin Lescop appartenait à l’Évêque de Tréguier.  
Le droit seigneurial en Bretagne est rattaché à un
ensemble de droits fiscaux et judiciaires dont certains
sont liés à la construction et au fonctionnement des
moulins. Ainsi la «banalité» permet d’imposer aux
habitants l’usage de ses installations banales, c’est à
dire son four, son moulin, son pressoir etc. Le seigneur
avait l’obligation d’entretenir (corvée souvent confiée
aux paysans) et de mettre à disposition des habitants
ses banalités mais il percevait une redevance sur leur
usage. Les moulins étaient des sources importantes de
revenus pour les seigneurs via la taxe sur la mouture.

propriétaire du moulin, désormais il devait aller chercher
lui-même le grain chez les paysans qui voulaient bien le
lui confier. Dans le Trégor comme ailleurs, les moulins
sont confisqués aux nobles et au clergé puis sont vendus
comme «biens nationaux». Des négociants achètent des
moulins, des maisons, des terres etc. Mais les paysans en
achètent aussi un grand nombre.

2. Évolution de l’activité meunière à
Trédarzec

La situation est stable jusque 1850, les moulins se
répartissent entre :
•   2 moulins à vent : Crech Urustal le et Crech
Choupot,
• 6 moulins à eau : Pont Bégou, Kerguézec, Verger,
Launay, Lescop et Kerduault.
•  1 moulin à mer : Carpont.
La famille du meunier était hébergée dans le moulin luimême sauf pour le moulin de Kerguézec où le meunier
faisait partie du personnel du manoir tout proche.

« Les habitants sont tenus d’aller au moulin de leur
seigneur. Dans un rayon d’une lieue [4.66 km], ils sont
tenus de venir faire moudre leurs grains. Le meunier leur
retient 1/16 de la mouture. Chacun attend normalement
un jour et une nuit » (Coutume de Bretagne)
L’obligation des habitants d’utiliser le moulin en fait
un lieu central. Tout le monde se rend au moulin
quelque soit le rang social, l’âge, le sexe, tous ont
besoin de farine quotidiennement pour le pain. Le
moulin est un lieu de rencontre et de sociabilité. C’est
un pôle où convergent les habitants, le grain et donc
les chemins, et d’où émane la mouture redistribuée.
Tout comme les centaines de manoirs présents sur
le Trégor, les moulins faisaient donc aussi partie
d’un microcosme économique et social défini par la
féodalité.
A la Révolution, le meunier perdit les avantages
du régime seigneurial, notamment les bénéfices
d’une clientèle forcée qu’il taxait lorsqu’elle tentait
d’échapper à son emprise. Devenant néanmoins

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, 2 évènements
majeurs vont bouleverser le monde de la meunerie à
Trédarzec :
•  La construction d’une minoterie à l’entrée de l’anse
de Traou Meur,
• L’utilisation de la force hydraulique des moulins
pour teiller le lin.

2.1.   Édification du moulin de Traou Meur
L’édification de la minoterie de Traou Meur intervient dans
les années 1850. Les autres moulins dont la construction
remonte aux 17ème ou 18ème siècle, voire avant sont des
affaires familiales.
En 1856, l’Empereur Napoléon III, rétrocède à LE
GOASTER, négociant à Tréguier, le domaine maritime
de l’anse du ruisseau de Traou Meur (ou Kerguézec) qui
descend de Trédarzec. Une retenue d’eau de plus de 2
hectares délimitée par 2 digues servant à alimenter le
futur moulin est aménagée.
François Le BARZIC , propriétaire du Moulin de l’Évêque
(Moulin Lescop) à l’extrémité de l’anse est vigilant car
il est important que la hauteur d’eau de la retenue à
construire ne contrarie pas le fonctionnement de la roue
de son moulin.
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Crech Choupot) et surtout du Moulin Lescop, le plus
proche de la minoterie qui va devenir, dès 1880, le siège
d’une tannerie, propriété de la famille LE CARVENNEC,
bien connue à Trédarzec , tannerie qui fonctionnera
jusque dans les années 1960. L’un des membres de
cette famille, Yves LE CARVENNEC, sera maire de
Trédarzec entre les années 1960 et 1980.

La taille du bâtiment est impressionnante : 27 m de
long, 11,50 de large et haute de 5 niveaux plus un
comble, 60 fenêtres. Ce grand bâtiment est justifié
par le fait qu’il s’agit, comme déjà dit avant, d’une
minoterie, minoterie qui va fonctionner jusqu’à
la veille de la deuxième Guerre Mondiale avant de
devenir une coopérative agricole ; dans un premier
temps : La Semeuse, société coopérative agricole de
céréales puis la Rochoise. Les 5 niveaux de plus de
300 m² permettent de stocker de grandes quantités
de céréales, trop sans doute puisqu’un jour les
planchers s’écroulent, nécessitant une réparation
par empoutrement en rails IPN (Poutrelle I à Profil
Normal) et poteaux béton pour renforcer les poteaux
bois existants.

2.2. Les moulins deviennent des teillages à lin
Le Trégor fut, dès le 15e siècle et pendant quatre
cent ans, rythmé par l’activité linière. Ses sols riches
favorisent la croissance du lin. Suivent le rouissage, et
le blanchiment des fils, puis le teillage. Au 19ème siècle,
la force hydraulique du moulin est utilisée pour mettre
en mouvement des appareils séparant les différents
composants des tiges de lin afin de séparer le bois de
la fillasse utilisable directement par l’industrie. Dans le
Trégor, le teillage mécanique et hydraulique faisait vivre
1 500 ouvriers qui travaillaient dans environ 70 teillages,
alimentés par les récoltes en lin de 5 000 cultivateurs.
Aux côtés des routoirs, des granges et des magasins à
grains, les moulins commis au teillage du lin font partie
de ce patrimoine économique. Cette activité a marqué
l’identité du Trégor et l’évolution de certains moulins.
A l’instar du meunier, le teilleur est désormais rattaché
aux moulins du Trégor, comme en témoigne la quantité
importante de teilleurs référencés dans le Trégor en 1953.

Roger PERROT, encore armateur de bateau sablier,
l’acquiert en 1972, pour y établir le magasin que nous
connaissons actuellement, toujours quasiment dans
son jus, excepté une petite extension et le bardage
de l’aile Est.

La Tannerie (ex Moulin Lescop)
Comme déjà dit plus haut, jusque vers 1850, le
nombre de moulins ne baisse pas, restant autour
de 10. L’arrivée de la minoterie de Traou Meur va
bousculer le paysage de la meunerie, notamment
avec la disparition de l’activité meunière des 2
moulins à vent de la commune (Crech Urustal et

Machine à teiller manuelle
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A Trédarzec comme ailleurs, certains moulins
évoluent donc vers une activité de teillage. Ce sera
le cas :
• du Moulin du Launay : notamment Yves Marie
LASBLEIZ qui va y exercer une activité de teillage
pendant quelques années vers 1900, avant de se
tourner vers le métier de charron, avec au début
un outillage mu par la force hydraulique. Ses
descendants en feront un atelier de réparation de
véhicules (Garage LASBLEIZ).
• du Moulin du Verger : Pierre ROPERS (père puis
fils) de 1900 à 1930 et Eugène LE GRATIET de 1930 à
1950 y tiendront un atelier de teillage important avec
de nombreux employés. Sur son emplacement, on
trouve maintenant le siège du fleuriste à l’enseigne
bien connue dans le secteur : Coccinelle.
Les autres vont tout simplement cesser leur activité (la
plupart vers 1910) et devenir des maisons d’habitation.
A priori, seul le Moulin du Carpont continuera son
activité la première moitié du 20ème siècle. Certains
bâtiments ont complètement disparu : les 2 moulins
à vent, le moulin de Kerguézec.

2.3. Les familles de meuniers, teilleurs, tanneurs.
Tout ce monde de la meunerie traditionnelle a
aujourd’hui disparu. Il nous reste des traces
matérielles avec des bâtiments, mais aussi des
souvenirs de patronymes que l’on retrouvait d’un
moulin à l’autre à l’échelle d’une commune. La
meunerie reposait en effet sur quelques familles liées
par des liens de parenté. Les patronymes suivants
étaient les plus  fréquents :  LE BRAZIC (ou BARZIC),
LE GAYIC, GUYOMARD, LE CHAFFOTEC, TASSE (ou
THAS), LE GONIDEC, LOUEDEC.
Ci-dessous quelques noms, associés aux dates,
extraits des recensements entre 1836 et 1936.
Moulin de Pont Bégou :
• 1836 -1846 : Conjoints Jouan CHAFFOTEC &
Marie NEDELLEC
• 1856 : Marie NEDELLEC   & son fils François
CHAFFOTEC
Moulin du Carpont :
• 1836 & 1841: Jean-Baptiste & Jeanne-Yvonne
LE GAYIC (frère & sœur) employant 5 meuniers
• 1846 & 1856 : Conjoints Yves LE BRAZIC/Jeanne
Yvonne LE GAYIC employant 5 meuniers
• 1861 à 1891 : Conjoints Jean Louis FEUTREN/
Marie-Anne MORVAN (1er mariage) puis MariePerrine GRAVIOU (Second mariage)
• 1901 : Conjoints François LE DAUPHIN/MarieRose ROPERS
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Moulin de Kerguézec (dépend de la ferme du même  
nom exploitée par Yves LE QUELLEC et son épouse
Marie Yvonne TILLY)
• 1836 : Jean Marie LE BASTARD garçon meunier
• 1846 : Jean COLIN garçon meunier
• 1872 : Yves GUYOMARD garçon meunier
• 1881 : Pierre GUYOMARD  garçon meunier
• 1886 Jean KERLEAU garçon meunier (chez MarieYvonne TILLY veuve LE QUELLEC)
Moulin du Verger (Teillage à partir de 1901)
• 1901 & 1911 Conjoints Pierre ROPERS père /
Jeanne Marie LE GOFF (Teillage employant plusieurs
ouvriers teilleurs)
• 1926 : Conjoints Pierre ROPERS fils / AnneMarie DIAGON (Teillage employant plusieurs ouvriers
teilleurs)
• 1936 : Eugène LE GRATIET   (Teillage   employant
une dizaine d’ouvriers teilleurs)
Moulin Launay : (Teillage à partir de 1901) :
• 1901 : Conjoints  Yves Marie LASBLEIZ / Françoise
COADOU
Moulin Lescop : (Tannerie à partir de 1881)
• 1836 & 1846: Conjoints François LE BRAZIC /
Marie Jeanne GAYIC
• 1881 : Marie Jeanne GUILLOU veuve LE
CARVENNEC  ( Tannerie )
• 1886 & 1891 :  Marie Jeanne GUILLOU & son fils
Jean LE  CARVENNEC   (Tannerie)
• 1901 à   1926 : Conjoints Jean LE CARVENNEC /
Émilie CONNAN  (Tannerie)
• 1936 : Leur fils  Yves LE CARVENNEC    (Tannerie)
Moulin de Traou Meur :
• 1881 : Octave BOUCHARD Minotier Contremaître  
encadrant 6 meuniers
• 1886 : Louis LE GOASTER Chef Minotier  encadrant
5 meuniers
• 1891 : Charles GUILLOU Employé avec 5 meuniers
A partir de 1911, on ne trouve plus à Trédarzec qu’un moulin
à farine traditionnel (Le Carpont), la Minoterie de Traou
Meur,  les Teillages  du Verger (ROPERS puis LE GRATIET)
et du Launay (LASBLEIZ) et la Tannerie LE CARVENNEC (ex
Moulin Lescop)
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vie économique
Aurélie et Nicolas reprennent le BAR DU PONT
Nouveau changement à la tête du BAR DU PONT,
Dorothée et Ludovic ABATE ne seront restés qu’une
année après avoir pris possession des lieux le 4
janvier 2021. Malheureusement, ils sont contraints de
cesser leur activité pour raisons médicales. Nous leur
souhaitons vivement une meilleure santé en ce début
d’année 2022.
Les repreneurs, Aurélie LAGASSE et Nicolas RENAULT
ne viennent pas de très loin ayant tenu un bar
multiservices (LE BISTROT) à Lanrodec, commune
proche de Guingamp. Ils ont déjà, par conséquent,
une solide expérience dans le domaine ayant tenu cet
établissement pendant 5 ans. Ils l’ont cédé courant
2020.
Ils ne seront pas dépaysés par la taille de la commune,
Lanrodec et Trédarzec ayant toutes les 2 autour de
1 100 habitants. La différence importante est que
Trédarzec est une commune côtière mais Aurélie et
Nicolas ont déjà une bonne connaissance du secteur.
Aurélie et Nicolas s’étaient déjà intéressés au Bar du
Pont il y a un an mais n’étaient pas prêts à le reprendre.
En attendant, ils ont mis à profit le temps passé depuis
la cession de leur précédent établissement pour
s’acclimater à la région : Aurélie a travaillé au super
U de Tréguier et Nicolas dans les serres de CrechChoupot. Un an après, l’affaire leur étant à nouveau
proposée, ils se sont dits, après réflexion, que cette
fois-ci, il fallait franchir le pas. C’est ce qu’ils ont fait,
et c’est avec enthousiasme et une forte motivation
qu’ils ont ouvert à la mi-janvier 2022, après une
courte durée de fermeture nécessaire pour réaliser
quelques travaux.
La localisation géographique du BAR DU PONT
les a bien sûr séduits et ils partent dans le but de
fidéliser la clientèle existante, voire de la développer.
Continuité dans les services offerts : bar – tabac – jeux
- pain. Restauration rapide (snack) le midi du Lundi
au Vendredi.

Aurélie sera en cuisine et Nicolas au service. Et comme
ils avaient l’habitude de le faire à Lanrodec, ils proposent
leurs services pour les cafés après enterrement et aussi
pour d’autres types d’animation.   (Pour mémoire, à
Lanrodec, 350 personnes s’étaient rassemblées dans le
bar pour suivre la finale de la coupe du monde 2018 !!!). Et
ils mettront la main à la pâte bien sûr pour l’organisation
du concours de boules du 15 août.
Continuité aussi pour ce qui est des heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 06H00 à 20H00, le samedi de
07H00 à 20H00 et le dimanche matin de 08H00 à 12H30.
Téléphone : 02 96 92 33 07.
Nous souhaitons à Aurélie et Nicolas bonne chance et
une belle activité à la tête du Bar du Pont.

