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Le MoT du Maire
Chers administrés,

Je suis heureux de vous présenter 
ce nouveau numéro de notre 
journal communal d’informations 
dans un contexte sanitaire qui est 
devenu à peu près normal. Espérons 
que cela dure.

Cet été a été anormalement 
chaud. La chaleur a fait souffrir 
les personnes les plus vulnérables. 

Et elle a également considérablement endommagé 
l’agriculture.  Heureusement, la vie communale a continué 
son cheminement.  Jugez en ci-dessous : 

école : Pour la rentrée scolaire, la nouvelle garderie étant 
terminée et le restaurant scolaire également, les enfants en 
ont pris possession. Le fonctionnement est satisfaisant. Un 
prix de repas en fonction du quotient familial  a été mis en 
place avec 3 tarifs :  1 euro, 2 euros et 2,60 euros. 

aménagement du bourg : C’est le gros chantier 
du mandat en cours. Les travaux d’effacement des réseaux 
rue de Goguès ont été réalisés. Le reste va suivre à partir de  
fin octobre.  L’ouverture des plis a eu lieu et c’est l’entreprise 
ATP de Paimpol qui a été retenue. 

assainissement : Les travaux à Kerduault sont en 
cours avec 10 raccordements envisagés sur la station 
d’épuration de Pouldouran. La 3ème tranche du bourg a, 
quant à elle, été décalée en 2023. 

site internet de la commune : Le nouveau site 
est désormais opérationnel. 

Voirie : Le programme du point à temps automatique et 
d’élagage a été réalisé.

Vous trouverez toutes ces informations détaillées dans 
ce journal et bien d’autres encore. Bonne lecture à tous. 
Et j’espère que la cérémonie des vœux aura bien lieu mi-
janvier 2023. Un grand merci au comité de rédaction.
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Cette année 2022 a vu le COVID prendre un peu de distance mais 
sans disparaître complètement, et la guerre en Ukraine s’est invitée 
brutalement depuis février dernier. Dans l’actualité nationale, 
notons la réélection d’Emmanuel Macron pour un second mandat 
présidentiel, les aléas climatiques de l’été (sécheresse et pics de 
chaleur), le retour de l’inflation, les problèmes d’approvisionnement 
énergétiques (électricité , gaz, carburants) et les prix élevés qui en 
découlent. 

L’actualité de notre commune que vous trouverez dans le N° 39 
de ce Bulletin Communal, est plus souriante. Voici les principales 
rubriques développées : 
 > les informations administratives (mairie et autres 
collectivités),
 > les  projets, dont le lancement des travaux d’aménagement 
du bourg, la mise en place du site internet, le plan définitif du 
lotissement du Kreiz Ker,
 > la vie scolaire : la rentrée et les changements concernant la 
restauration scolaire,
 > la vie associative : les activités des associations communales,
 > les  actualités qui détaillent les nombreux évènements qui 
ont eu lieu sur la commune.

Nous espérons que vous aurez plaisir à lire ce numéro 39 de notre 
bulletin municipal. 

L’équipe rédactionnelle de « Tredarz’echos  - Mouezh Tredarzeg »
Rose-Marie, Virginie, Myriam, Michel, Bernard, Régis, Yvon, Gilbert. 

MoT de La rédacTioN

Yvon Le seGuiLLoN
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à MeTTre à VoTre aGeNda
Mardi 11 octobre (09h30 à 18h30)
PASSAGE DE LA COMMISSION POUr LA 
CANDIDATUrE CPrB

Le Conseil Municipal lors de sa dernière réunion le 28 
juillet dernier a décidé de présenter la candidature de la 
commune au Label « Communes du Patrimoine rural 
de Bretagne ». 

Le Conseil Municipal s’est appuyé sur les points suivants :  
 - Trédarzec remplit les critères d’éligibilité 
(commune rurale de moins de 3500 habitants) et dispose 
d’un riche patrimoine  : religieux (église, chapelles, 
calvaires, fontaines de dévotion), manorial (18 manoirs), 
artisanal (moulins,tannerie), agricole (fermes, routoirs), 
domestique (maisons, fontaines, puits, lavoirs), paysager 
(bocage, talus-murs, chemins creux).  L’inventaire réalisé 
en 2021 par LTC en témoigne. 
 - Pas plus de contraintes que celles existants 
déjà : 3 édifices de la commune inscrits aux Monuments 
Historiques, classement de l’estuaire du Jaudy. 
 - Obtention de subventions  pour les 
restaurations privées (15 % des dépenses plafonnée à 
15 000 €) et les aménagements publics (effacement de 
réseaux, volet paysager de l’aménagement du bourg …). 
Un cahier des charges sera à suivre mais  uniquement en 
cas de demandes de subvention. 

De manière générale, ce serait un plus pour la commune, 
en termes d’image et de possibilités financières. 

La  décision du Conseil Municipal  concerne  uniquement 
une première étape qui consiste en une visite de repérage 
du bâti ancien sur l’ensemble de la commune, bourg et 
hameaux dispersés. Les éléments bâtis seront vus, notés 
et pris en photo.  Pour que notre patrimoine soit évalué à 
sa juste valeur, Il est demandé aux habitants de réserver le 
meilleur accueil au Comité Technique. 

samedi 22 octobre (à 12h00 - salle des Fêtes)
rEPAS DES ANCIENS
Ce repas, annuel, est offert par la commune à tous les 
trédarzecois âgés de 68 ans et plus (nés en 1954 ou avant). 

Vendredi 18 novembre (à 18h00 - salle des 
associations)
UN TréDArzECOIS VOyAGEUr ET MArIN 
rACONTE SON TOUr DU PôLE SUD 

Pierre et Nathalie  DELEBArrE ont posé leurs valises 
à Trédarzec depuis quelques mois, plus précisément à 
Crech Urustal.  Avant de s’installer sur les hauteurs de 
Trédarzec, ils ont navigué sur toutes les mers du monde. 

Pierre, originaire du Nord,  accompagné d’un ami, a 
parcouru 20 000 miles nautiques, soit le tiers de la 
planète, sur un voilier de 15 m, Chtimagine III. Partis de 
Nouméa , après une halte en Nouvelle-zélande , les deux 
navigateurs ont pris la direction du Cap Horn. Puis ils 
ont emprunté le passage de Drake pour se rendre sur 
la péninsule antarctique, où ils ont passé une quinzaine 
de jours. Ils sont ensuite remontés plein nord - afin 
d’éviter les icebergs -  jusqu’aux îles Crozet et leur base 
scientifique. Ils sont enfin retournés à leur point de 
départ, Nouméa, la boucle de 20 000 kms bouclée en 
7,5 mois. 

Pierre n’ en était pas à son premier périple. En 2001, avec 
femme et enfants alors âgés de 2 et 5 ans, ils partent de 
Port-Haliguen vers l’Afrique, puis c’est le Brésil, Buenos-
Aires. Auparavant, il avait fait avec son épouse un tour du 
monde tropical. 

Pierre et Nathalie ont la volonté de partager avec les 
Trédarzecois le récit de ce périple de 20 000 miles autour 
du Pôle Sud , récit émaillé de nombreuses anecdotes. Ils 
les convient à ce moment d’évocation de leur voyage et 
d’échanges. 

Maison dans l’anse de Traou Meur
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Le Conseil Municipal dans sa séance du 31 mars a voté  le 
budget annuel pour l’année 2022 et approuvé le compte 
administratif 2021. 

compte administratif 2021
Les élus ont approuvé le compte administratif 2021 : 
 > En  fonctionnement : les dépenses s’élèvent à 
693 095 € et les  recettes  à 819 001 € soit un excédent de 
125 906 €. 
 > En investissement, les dépenses se sont élevées à 
354 668,02 € et les recettes à 257 691 € soit un déficit de la 
section d’investissement de 96 976 € . 
 > On constate donc un excédent entre les 2 sections 
de 28 930 €. Le reste à réaliser de 264 987 € est reporté au 
budget 2022.

Les principales dépenses de l’exercice 2021 ont concerné 
des travaux de voirie, de réseau, d’achat de matériel, 
l’aménagement de la salle de motricité de la garderie et 
la rénovation du restaurant scolaire, les gouttières de la 
chapelle et la rénovation des toilettes publiques.

Taux d’imposition 2022
Le maintien des taux de fiscalité locale a été voté à 

l’unanimité. Soit 37, 70 % pour le foncier bâti et 70, 33 % 
pour le foncier non bâti.

budget primitif 2022
La section de fonctionnement s’équilibre, en dépenses 
et en recettes, à hauteur de 840 944 €. Les dépenses 
de fonctionnement sont principalement les charges 
à caractère général, 269 000 € et celles de personnel, 
403 900 €.

De son côté, la section d’investissement s’équilibre à 
1 221 380 € . Le principal programme d’investissement 
cette année concerne le projet d’aménagement du bourg 
afin d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Au total, le budget 2022 de la commune s’établit à 
2 062 324 €.

Une augmentation assez conséquente par rapport à 2021 
qui concerne essentiellement la section investissement 
et qui est financée par un emprunt de 600 000 €. Malgré 
cela, les finances de la commune restent saines, le dernier 
emprunt datant de plus de 10 ans (nouvelle mairie) se 
termine en 2031. 

FiNaNces coMMuNaLes 

résultats des élections présidentielles
à Trédarzec 
1er tour (10 avril) : 914 électeurs - 743 votants 
10 nuls - 17 blancs soient  716 exprimés
 > Emmanuel Macron : 209 voix
 > Jean-Luc Mélenchon : 176 voix
 > Marine Le Pen : 155 voic
 > Eric zemmour : 41 voix
 > Valérie Pécresse : 34 voix
 > yannick Jadot : 29 voix 
 > Jean Lassalle : 23 voix
 > Anne Hidalgo : 14 voix
 > Fabien roussel : 12 voix
 > Nicolas Dupont-Aignan : 11 voix
 > Philippe Poutou : 7 voi
 > Nathalie Arthaud : 5 voix
2nd tour (24 avril ) : 915 électeurs - 729 votants - 18 nuls 
43 blancs soient 668 exprimés
 > Emmanuel MACrON  -  400 voix  
 > Marine LE PEN   - 268 voix

résultats au niveau national : réélection de Emmanuel 
MACrON (58,55 %) 

résultats des élections législatives 2022
à Trédarzec 
1er tour (12 juin) : 912 électeurs - 516 votants - 4 nuls
5 blancs soient 507 exprimés
 > Marie-Amélie Troadec  (NUPES): 156 voix
 > Eric Bothorel   (Ensemble) : 136 voix
 > Sandrine Castek (rN)  : 60 voix
 > Vinecent Le Meaux (PS)  : 56 voix
 > yves Jezequel  (Lr): 42 voix
 > Sylvie Gioux (Ecologistes): 18 voix
 > Bernard Germain (reconquête) : 15 voix
 > Erwan Leclerc  (Debout La France) : 7 voix
 > yann Guéguen (LO)  : 5 voix
 > Treffina Kerrain(UDB)  : 4 voix
 > Marielle Vicet  (Divers) : 3 voix
 > Carine Weber (POID) : 3 voix
 > Eric Poder  (Parti Breton): 2 voix
 > Maël Piepers (Ecologistes) : 0 voix
2nd tour (19 juin) : 912 électeurs - 522 votants - 5 nuls
26 blancs soient 491 exprimés
 > Marie-Amélie  TrOADEC   (NUPES) :  265 voix
 > Eric BOTHOrEL (LrEM) : 226 voix 

résultats sur la 5ème circonscription (Lannion - Paimpol) : 
réélection de Eric BOTHOrEL (52,49 %)

résuLTaTs des éLecTioNs présideNTieLLes
eT LéGisLaTiVes 2022 à Trédarzec  



iNForMaTioN sur Les espaces FraNce serVices
de LTc (zooM sur TréGuier eT KeraNTour)  
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aTeLiers NuMériques Mis eN pLace par LTc 
qu’est ce que c’est : 
 > Des ateliers dédiés à l’autonomie numérique,
 > Un échange autour des difficultés mais aussi des envies et besoins que suscitent les nouvelles technologies,
 > L’occasion de découvrir les grands enjeux numériques : la sécurité, l’administration en ligne, la gestion de son 
courriel,
 > Faire le point sur nos bonnes et mauvaises pratiques dans nos usages d’internet et de notre matériel.

comment ça marche : 
 > Ces ateliers sont dispensés dans les mairies (à Trédarzec : Salle des Associations),
 > Les inscriptions se font en mairie,
 > Les ateliers sont gratuits et ne nécessitent pas de matériel (excepté l’atelier tablettes et smartphone où les gens 
sont invités à amener leur propre matériel),
 > Ils sont ouverts à tous sans distinction de niveau.

calendrier : 
Thématiques des ateliers 

Octobre 2022 4 janvier 2023 8 février 2023
14H00 à 16H00

9 novembre 
2022

7 décembre 
2022

 France-Connect, 
l'administration 

en ligne

 le navigateur
 (organiser ses 
recherches, les 

favoris, les mots 
de passe, les 

cookies)

 les achats en 
ligne

 (les pièges, les 
astuces, 

sécuriser ses 
achats)

 les cartes de 
vœux 

électroniques
, créer sa propre 
carte (création 

de compte 
canva, 

télécharger des 
photos...)

tablettes et 
smartphones
 (les "stores", 

les applications, 
gérer l'espace 

de son matériel, 
le configurer)

    

Autres dates planifiées en 2023 : 8 mars – 5 avril – 3 mai – 7 juin 



coMMuNiqué de VaLorYs  + préVeNTioN des décheTs
Le SMITrED Ouest (Valorys) confrontés à des erreurs de tri récurrentes nous fait un rappel sur  les consignes de tri et 
les erreurs à éviter.

06acTuaLiTés

a mettre dans le bac ordures ménagères
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quaLiTé des eaux 
LiTToraLes eT 
esTuarieNNes : 
coMMuNiqué du saGe  
(schéMa d’aMéNaGeMeNT eT 
de GesTioN des eaux) 

Nom d’un chien, nom d’un cheval, nom 
d’un chenapan !
La bonne qualité microbiologique des eaux littorales et 
estuariennes est indispensable pour la satisfaction de 
nombreux usages récréatifs ou économiques de notre 
territoire : baignade, pêche à pied, conchyliculture… Le 
littoral est une zone sensible, et les déjections animales 
ou humaines peuvent conduire à une dégradation 
de la qualité sanitaire de l’eau de baignade et des 
coquillages.
Alors, pour le confort de tous les usagers de la plage, 
ramassez les déjections et respectez les interdictions, 
elles sont là pour la santé de tous !

LuTTe coNTre Les FreLoNs asiaTiques 
La lutte contre les frelons asiatiques est une épreuve de longue haleine. Si entre 2020 et 2021,  le nombre de nids 
détruits a diminué en passant de 20 à 14, pour 2022 on en est  déjà à 15 (à la mi-septembre). Il ne faut donc pas baisser 
les bras et  la vigilance doit donc toujours être de mise. 

En ce début d’automne, les nids vont devenir plus visibles après la tombée des feuilles. Les nids étant encore occupés 
(ce qui n’est pas le cas en hiver), il reste pertinent de les détruire.  
N’hésitez donc pas à contacter la mairie en cas de suspicion de présence 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.
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aMéNaGeMeNT du bourG
Ce grand projet de la mandature, a débuté par l’effacement des 
réseaux.
Cette étape préalable a eu lieu en juin dernier. il s’agissait 
d’effacer les réseaux existants là où cela était nécessaire 
(rue de Gogues en l’occurrence), en particulier les réseaux 
d’éclairage public et téléphonique. A cela s’ajoute le réseau 
électrique basse tension d’Enedis. Tout ce qui est lignes 
aériennes disparaît. 

Le coût des travaux est de 96 888 € pour le réseau électrique, 
entièrement à la charge de la commune. L’éclairage public 
coûte 27 500 €, avec une  contribution communale de 16 550 €. 
L’effacement des réseaux de télécommunications coûte quant 
à lui 14 400 €, entièrement à la charge de la commune.
Les travaux ont été effectués par la société INEO. 

Après cette première étape, les travaux reprennent cet automne pour se terminer en 2023. A l’appel d’offres lancé cet 
été ont répondu 3 entreprises. C’est la société Armor TP de Paimpol qui a été choisie. 
Le montant du marché s’élève à 549 318 € TTC. Il se décompose en 2 tranches : 
 > une tranche ferme de 402 624 € TTC. Elle concerne la rue de Goguès, la place du Bourg jusqu’au  virage de la 
mairie.  la rue de Lanvesq.
 > Une tranche optionnelle de 146 694 € TTC. Elle concernera la rue de Keravel jusqu’au premier virage. 

A ce marché, il faudra ajouter les dépenses  concernant le  volet paysager, le mobilier urbain et les prestations d’assistance 
de LTC. 
Financièrement, il s’agit tout de même d’un budget conséquent. Pour rappel, une subvention de l’état au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires ruraux (DETr) a été accordée pour 70 000 €.  le fonds de concours de Lannion 
Trégor Communauté (LTC) se monte à 44 696 € et le contrat de territoire du Département a garanti 116 872 €. La part 
de la région est en attente. 

Rue de Goguès (vue d’ensemble)

 Le prestataire d’ENEDIS, Yvon LE SEGUILLON (Maire) et Bernard ROUZES (Adjoint aux travaux)



Rue de Goguès (vue d’ensemble)

siTe iNTerNeT coMMuNaL 
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Mercredi 1er juin, au cours du Conseil Municipal, les élus ont annoncé la 
mise en ligne du nouveau site internet pour la commune :
www.tredarzec.fr
Il vient en lieu et place de l’ancien, jugé obsolète.  
La société Ti Ker Net, représentée par Marion LE PACHE, a développé ce 
site, qui se veut résolument plus riche en informations et plus pratique 
que l’ancien site. Du côté de la mairie , Gilbert LE HOUErOU, Conseiller 
Délégué  et  Claudie HErNOT, secrétaire générale, ont défini l’architecture 
du site et fourni toutes les informations qui  seront accessibles sur ce 
site.
Le site sera géré exclusivement par la commune. Les informations ou 
encore les clichés photographiques devront passer obligatoirement par 
la mairie pour l’approvisionnement du site.

Le public pourra consulter les comptes rendus des conseils municipaux, 
accéder aux bulletins communaux, visualiser les tarifs communaux, 
trouver de l’aide dans les démarches administratives, On y trouvera 
aussi,  par exemple,  des informations sur l’histoire et le patrimoine 
de la commune, une liste des hébergements saisonniers de Trédarzec 
ou encore le plan des circuits de randonnée. N’hésitez pas à aller 
régulièrement sur ce site. C’est le vôtre !
La création de ce site a coûté 4 500 €.

Marion LE PACHE – Claudie HERNOT  
& Gilbert LE HOUEROU

TraVaux diVers
Economies d’énergie : remplacement de  17 luminaires par des LED (premier et second  étage du bâtiment 
scolaire)  (Coût : 2 587,90 €).  Ces travaux ont été effectués par l’entreprise Franck PADEL de Trédarzec.

Sécurisation des locaux des Services Techniques :
 > Mise en place d’une nouvelle alarme (la précédente ayant été dégradée par l’orage). Fourniture et installation 
par la société Survellec (Coût : 2 200 € TTC)
 > Motorisation des trois portails du local des Services Techniques : Les Travaux ont été réalisés par la société 
AFI de Lanvollon (Coût : 4153.08 € TTC)
 > Mise en place de 5 stores occultants sur les fenêtres supérieures de la salle du Conseil et de la salle 
des Associations afin d’améliorer la visibilité des documents diffusés par vidéoprojection  sur écran lors des 
réunions. (Coût : 1 759 € TTC)

Suite à un inventaire, il a été constaté que certains 
panneaux  routiers étaient détériorés. Pour les remplacer, 
25 nouveaux  panneaux  ont été commandés et 
installés.  (Coût total : fournitures -avec mats et brides - 
et pose : 5 668,19 € TTC)

Intervention de l’entreprise rOPErS de Pontrieux sur 
l’église de la commune : les opérations ont consisté en 
un démoussage de la toiture, un nettoyage de façade 
de l’enduit et des gouttières ainsi que la pose d’un solin 
et de rives à noquets. Coût de cette remise en beauté 
12 598 €.



TraVaux de Voirie 

achaTs de MaTérieLs  
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Trois opérations de voirie ont été faites : 
 > rue de la Vieille Côte ( 2 opérations pour un coût de 1 506,57 €)
 > Pose de bandes de marquage de sécurité dans la descente à Crec’h Urustal 
 > réfection du stop (en résine) à l’intersection avec la rue du Vieux Pont Canada. 

 > Goas An Enez : aménagement d’un chemin par la mise en place d’un tri couche (coût 1992,91 €)
 > campagne de PATA (Point à Temps Automatique) sur une quinzaine de Kilomètres  de routes communales  
(coût 11 413,80 €)

 > Achat d’une épareuse pour le mini tracteur : entretien des chemins de randonnés, des lotissements et 
autres petits travaux (Coût : 11919,60 TTC)
 > Achat d’un véhicule Kangoo : (Coût : 11 200 €) 
 - Transport des repas  des élèves entre la cuisine du fournisseur (Kermaria-Sulard) et la nouvelle 
cantine scolaire
 - Transport denrées banque alimentaire (Lannion Trédarzec)
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LoTisseMeNT Kreiz Ker  
Le Conseil Municipal s’est réuni le 28 juillet 2022 et a validé le plan du futur lotissement de Kreizker. 
12 lots sont prévus dont  1 lot qui portera 2 logements sociaux.   Le plan retenu figure ci-dessous, y compris 
les remarques manuscrites portées sur le plan, à savoir : 
 > la pose d’une clôture rigide à l’Est du lotissement (limite avec la propriété Nicolas) 
 > la confection d’un talus bocager sur la limite Sud du lotissement. 
Ce plan est à compléter avec la cession à un riverain d’une bande de 80 M2 (au sud du lotissement). Cette 
cession a également été actée en CM. 
Le bornage des lots sera réalisé prochainement.  La SPLA -LTC  agissant en tant qu’AMO (Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage) déposera le permis d’aménager d’ici la fin de l’année. 



céréMoNie d’eNTrée eN sixièMe 

reNTrée scoLaire 2022/2023 

Lundi 4 juillet à 18h30 en Mairie a eu lieu la cérémonie de fin d’année scolaire, en présence des enseignantes 
de Pouldouran, des élèves accompagnés de leurs parents, des élus de Trédarzec et de la roche Jaudy et des 
agents communaux.
17 élèves de CM2 de la classe de Morgane FLOCH entrent en classe de sixième à la rentrée 2022/2023. Ils ont 
reçu de la commune un bon d’achat de 35 € à utiliser à la Librairie « Le Bel Aujourd’hui » de Tréguier.

96 enfants au sein du rPI ! On peut dire que le rPI (regroupement Pédagogique Intercommunal) Trédarzec / Pouldouran 
a la côte. L’an dernier l’effectif était de 84. 

Alors que dans certaines écoles les effectifs sont à la baisse, le rPI quant à lui, fait le plein avec 96 élèves pour 
cette rentrée scolaire 2022/2023. 12 élèves de plus que la rentrée précédente malgré le départ de 17 CM2 au 
collège !

école du bourg (Trédarzec)  : 2 classes  (51 élèves) : 
27 élèves (11 PS & 16 MS)  avec Sylvie DENOUEL secondée par Martine rOBIJEAU (Atsem)
24 élèves (11 GS, 7 CP & 6 CE1)  avec Lydie LANTHOEN-LESCOUArCH assistée de Nelly HENry (Atsem). Katia 
BOUGOIN viendra également prêter main-forte.

école de Pouldouran : 2 classes  (45 élèves): 
24  (12 CE1 & 12 CE2)  avec Marie GErArD
21 ( 12 CM1 & 9 CM2)  avec Morgane FLOCH

Nouveauté pour cette rentrée, une classe dans l’école du bourg accueille trois niveaux. En effet, pour optimiser 
les conditions d’apprentissage des élèves, l’inspection académique  a fait le choix de répartir différemment les 
effectifs au sein du rPI et plus précisément le groupe des CE1. Celui-ci est  coupé en 2 :  habituellement tous les 
CE1 intégraient l’école de Pouldouran mais cette année, 6 d’entre eux vont rester à Trédarzec .

Il ne s‘agit pas tout à fait d’une première pour notre rPI, car cela avait déjà été le cas il y a de nombreuses 
années. Dans beaucoup d’écoles du territoire,  on retrouve ce type d’organisation avec des classes à trois 
niveaux. La commune ne peut que constater cette nouvelle répartition et sera évidemment présente pour 
accompagner les enseignantes dans cette nouvelle organisation.

Pour conclure, de l’avis de tous, c’est une rentrée réussie pour notre rPI !

9 filles et 8 garçons quittent le Primaire pour le Collège : Louis, Anouk, Dylan, Nohlan, Elise, Owen, Eliaz, Lilou, 
Naël, Elynn, Tom, Morgane, Ella, Violette, Diama, Elyse, Timéo.  Nous leur souhaitons la meilleure réussite dans 
leur parcours scolaire. 

12Vie scoLaire



13Vie scoLaire

Ci dessous  la rentrée 2022 du  rPI en photos  :

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

Classe des petits (Trédarzec)

Les 2 classes de Pouldouran
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iNsTaLLaTioNs scoLaires : resTauraNT eT Garderie
restauration  scolaire
La rentrée scolaire au rPI Trédarzec Pouldouran va connaître un grand 
changement. 

Tout d’abord, le restaurant scolaire est terminé, et il est parfaitement 
opérationnel. Les repas à la salle des Fêtes, c’est fini. L’école est 
maintenant dotée d’un restaurant fonctionnel, confortable.

Le bâtiment qui l’héberge a été rénové, il a fait l’objet d’un traitement 
acoustique, le mobilier est neuf, adapté à l’âge des enfants, avec des 
couleurs chaudes, le bardage mural intérieur sous les fenêtres est fait de 
lames de bois en douglas, il ajoute une note supplémentaire de chaleur. 
La luminosité y est exceptionnelle, le bâtiment dispose de nombreuses 
fenêtres au sud, au nord et à l’est.

L’espace technique est tout neuf, il est bien doté en armoires réfrigérées 
et d’un four professionnel qui permet de réchauffer les repas. Ceux ci 
seront ainsi servis aux enfants dans de très bonnes conditions.

Ce projet faisait partie du programme de l’équipe municipale, il est 
achevé. 
Autre nouveauté, les repas sont confectionnés à la cuisine centrale du Lycée Pommerit-Jaudy. Un marché a été conclu 
dans ce sens entre les 2 parties (commune et lycée)  Les repas sont retirés à 9H30 à l’antenne de  Kermaria-
Sulard avec le véhicule dédié que la commune a acquis. Trois jours d’essai en juillet 2021 ont permis de tester 
le scénario et de procéder aux ajustements nécessaires.

La salle peut recevoir 45 enfants, le restaurant devra assurer le service de 90 enfants, par conséquent, il y aura 
deux services, le premier, à 11H45, le second à 12H30.

Enfin, un nouveau logiciel de pointage automatique fourni par la société 3D Ouest qui permet une meilleure 
gestion des services scolaires et périscolaires a été acquis par la commune. Avec cet outil, la commune va 
pouvoir faciliter le pointage des présences à l’aide d’une douchette et gérer la facturation de la cantine et de 
la garderie. 

Il faut noter aussi la mise en place d’une tarification de la cantine différenciée selon les ressources des familles. 
Les tarifs sont les suivants : 
 > 1 € pour un quotient familial de 0 à 1 200 €
 > 2 € pour un quotient familial de 1 201 à 1 500 €
 > 2,60 €  € pour un quotient familial au delà de 1 500 €

Garderie 
La garderie est enfin prête et fonctionnelle.  Elle était attendue. 
Après un an de travaux, la garderie réalisée par des entreprises du 
Trégor, a ouvert ses portes. Elle accueille une vingtaine d’enfants du 
rPI Trédarzec-Pouldouran.  Cette nouvelle garderie, d’une surface de 
30 m², vient dans le prolongement de la salle de motricité de 130 m² 
environ. Elle est équipée de sanitaires, ainsi que de placards de rangements . Les enfants quittent donc  en cette 
rentrée scolaire 2022 l’ancienne garderie, transformée depuis en restaurant  scolaire.

Les travaux ont été faits en 2 étapes.  Dans un premier temps, a été  réalisée l’isolation extérieure du bâtiment 
(lattes et enduit).  Puis les travaux d’aménagement intérieur qui viennent de se  terminer. Le coût des derniers 
travaux s’élève à 74 000 € TTC. . Pour cette opération, la commune  a bénéficié d’une subvention DETr à 
hauteur de 25 %  du coût des travaux. 

La municipalité met ainsi à disposition des usagers, des locaux améliorant l’accueil des élèves mais aussi les 
conditions de travail du personnel communal.

Salle du restaurant scolaire
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baLadeurs de L’esTuaire 
En cette année 2022, les activités des « Baladeurs » ont retrouvé un niveau normal d’avant COVID-19. On peut 
même dire une activité intense. Jugez en plutôt : 
 > vendredi 14 janvier : la traditionnelle galette des baladeurs (40 participants)
 > mardi 8 mars : un chantier « festif » mené à bien avec 35 bénévoles de 3 associations : Baladeurs – Skol ar 
Kleuziou et Chemins vivants - Dégagement d’un sentier entre la rue du Vieux Pont Canada et Kerdalo. , 
 > samedi 12 mars : un repas caritatif  en faveur de la recherche sur la (FOP - Fibrodysplasie Ossifiante 
Progressive) – repas plus que réussi avec presque 700 repas vendus (sur place ou à emporter). 
 > du 3 au 6 mai  séjour de printemps  dans la région du Croisic (48 participants), 
 > jeudi 12 mai : une randonnée patrimoine dans le domaine de Kerhir en Trédarzec  (53 participants), 
 > 3 sorties à la journée : jeudi 2 juin : Dinard -Saint Malo  - jeudi 16 juin : Les Chaos du Gouët – Dimanche 
26 juin : Bréhat
 > du 3 au 10 septembre :  séjour  dans le Berry (Vallée de la Creuse)  (43 participants) 

A cela il faut bien sûr ajouter les sorties hebdomadaires : 
 > les sorties du jeudi (9 à 12 kms entre 14H00 et 17H00) qui rassemblent entre 40 et 50  participants .  
 > les sorties du dimanche  (environ 12 kms entre 08H30 et 12H00 ) qui rassemblent entre 12 et 15 participants. 

Un programme de sorties est établi par trimestre. Chaque sortie est préparée et  pilotée par un guide et nous 
randonnons ainsi dans les 4 coins du Trégor Goélo (de Plouha à Perros-Guirec en passant par Pontrieux ou 
Plouaret). 

rappelons la composition du  bureau : Gilbert LE HOUErOU (Président) – Fernand LE rOUX (Vice-Président) 
– Jean-Pierre BrIANT (Trésorier) - Guy MArELLEC  (Trésorier adjoint) – yvon GArEL (Secrétaire) - Joëlle LE 
DrOUMAGUET (Secrétaire adjointe).  A ce jour, 123 adhérents sont à jour de leur cotisation.  La date de l’Assemblée 
Générale est fixée au samedi 12 novembre.  
Les « Baladeurs de l’Estuaire » disposent d’un site internet qui s’adresse aussi bien aux baladeurs qu’aux 
personnes non adhérentes.  L’adresse de ce site est  www.baladeurs-estuaire.fr. 

Les personnes intéressées par les activités des baladeurs peuvent contacter le président : 
Gilbert LE HOUErOU au 06 49 35 04 44.

Les 43 Baladeurs du séjour dans le Berry au château de Chateaubrun



16Vie associaTiVe

FaiT MaiN 

sTeredeN Vor

Créée en 1996 l’association FAIT MAIN permet 
aux habitants de Trédarzec et des communes 
environnantes de participer à des activités manuelles créatives. 
L’association fait appel à des animatrices qui animent chacune 
un atelier. Les cours ont lieu dans les salles de l’ancien presbytère.

Pour la saison 2022/2023, l’Association « Fait Main » compte 
mettre en place pour ses adhérentes les ateliers suivants : 
peinture, tapisserie d’ameublement, pic assiette, art floral

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.

Les rassemblements du club des aînés de la commune (Stereden Vor) ont lieu normalement le dernier mercredi 
de chaque mois. Le prix du goûter est de 3 € . revenons donc sur 3 d’entre eux : 

 > Le mercredi 23 mars était un goûter “spécial anniversaires” en fêtant par la même occasion la présence de 
Michel BOULCH, 97 ans. Ce dernier qui est aussi doyen de la commune, n’avait pas pu venir depuis le début de 
la pandémie. C’est avec plaisir qu’il a retrouvé ses habitudes. Annie Le Picard, 89 ans, a été fêtée également.
 > Le mercredi 20 juillet  à la salle des fêtes, la quasi-totalité des membres du club avait répondu présent afin 
de clôturer la saison avec un bon repas à la salle des fêtes, en présence du maire, yvon LE SEGUILLON. 
 > Le mercredi 21 septembre, une sortie en car programmée de longue date a permis à un groupe d’environ 
40 personnes d’assister à un spectacle de Marie GUErzAILLE donné à Saint-Caradec. Le rire et la bonne humeur 
étaient aussi de sortie. 

rappelons la composition du bureau : rose-Marie IACONELLI (Présidente), Michelle MArELLEC (Trésorière) et 
Marco IACONELLI (Secrétaire)  - Michelle LEBEAU (Membre). Le club « Stereden Vor » compte 35 adhérents. 

Repas du 20 juillet

Sortie du 21 septembre
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aMicaLe Laïque du rpi Trédarzec/pouLdouraN 
 
Le repas de fin d’année scolaire de l’Amicale Laïque a accueilli 200 personnes. A la fin du mois de juin dernier, 
l’Amicale Laïque du rPI Trédarzec-Pouldouran a organisé un repas à la salle multifonctions de la commune.

Plus de 200 personnes y ont participé dans la bonne humeur. C’est en tout 150 repas qui ont été servis et près 
de 160 galettes/saucisses, 60 sandwichs/chipos qui ont été  confectionnés.

Les bénéfices serviront à financer l’ensemble des projets scolaires pour l’année scolaire 2022/2023.

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 le 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

Elodie de Oliveira (à droite), présidente  - Julie Barbu, bénévole -  Fabienne Van Montagu, secrétaire -  
Sophie Bourguignon, son adjointe  -  Fanny Paderno, trésorière. 
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sporTiNG cLub de Tredarzec
Le bilan sportif du club est très satisfaisant, avec un championnat D4 élite remporté haut la main et une 
première place synonyme de montée en D3. Meilleure équipe de D4 en Bretagne, elle a marqué 132 buts et n’en 
a encaissé que quinze. Les meilleurs buteurs de la saison sont Johann (25 réalisations) et yann Le Bechec (24). Le 
SCT ne veut rien lâcher et souhaite rester sur la même dynamique. Il ambitionne une nouvelle montée la saison 
prochaine, mais aussi un beau parcours en coupe.

Voici les mouvements annoncés pur la prochaine saison : 
 > Les arrivées : yohann Guillou (Servel, D1) alias zizou ; Lloris Le roux (reprise) ; Mathieu Mevel (Trégor FC) ; 
Théo Le Pourver (reprise) ; Quentin Le Marer (reprise) et Guillaume Dufin (Trégor FC).
 > Les départs : Tim Le Gall et yohann Bougant s’en vont au Trégor FC, tandis que Samad raccroche les 
crampons

Pour la saison qui commence, un effectif de 21 joueurs est annoncé. Il semble encore trop tôt pour les Trédarzécois 
de créer une équipe B, peut-être l’année prochaine (2023-2024) .
La saison 2022/2023 vient de démarrer. Le SCT a été logiquement  éliminé en Coupe de France et en Coupe de 
Bretagne par des clubs de divisions supérieures (r2 et r3). Il lui reste maintenant la coupe Ange Lemée : au 2ème 
tour le 25/09 contre Plougras. 
Le SCT a bien débuté en championnat de D3. Après un premier match largement gagné 5 à 0 contre Goudelin C, 
le SCT est premier de son groupe (C) au goal average.

Ci-dessous  le bureau du SCT : 
Présidents : yann LE BECHEC
Clément  HAMON
Secrétaire : Alexis GELGON
Trésoriers : Maël LE SEGUILLON
Valentin MArzIN 

Vie associaTiVe

Le nouvel entraineur du SCT Didier BRICOUT 
entre les co-présidents Yann LE BECHEC et C. HAMON

Invaincu en championnat, le club a signé quelques 
exploits, notamment contre Pontrieux (qui monte en r3), 
en 16ème de finale de Coupe de Bretagne. Notons aussi le 
beau parcours en coupe départementale, qui s’est arrêté 
en 8ème de finale contre l’AS Tagarine.

Les dirigeants ont décidé de faire appel pour la prochaine 
saison à un nouvel entraîneur. Didier BrICOUT succède à 
Valentin MArzIN. Le nouvel entraîneur a été coach chez 
les jeunes du Stade Briochin il y a maintenant quelques 
années, avant d’être entraîneur à Andel puis Plélo. Il  a 
arrêté quelques années et maintenant reprend du 
service au SCT. Valentin, qui a démissionné pour raisons 
personnelles reste cependant au club comme joueur. Il  
a été salué pour son investissement et les bons résultats 
obtenus. Son remplaçant sera secondé par Julien PrEDEry.
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TrédarFêTes

coMiTé de juMeLaGe

L’association Trédarfêtes, qui a repris quelque peu le rôle du  Comité des Fêtes de la commune de Trédarzec a 
proposé 2 évènements : 
 > Samedi 30 avril, une soirée couscous suivi d’un karaoké. 
 > Samedi 18 juin : dans le cadre de la fête de la musique une scène ouverte est proposée. 

2 évènements qui ont le mérite de proposer des événements musicaux sur la commune, mais qui peinent un peu 
à trouver leur public. 

Après les 2 années 2020 et 2021 qui ont été des années « blanches « pour le Comité de Jumelage, 2022 aura vu 
une reprise des activités du Comité.  
Les 3 projets prévus  pour l’année 2022 ont pu être menés à bien : 

De droite à gauche :  Michel Moisan, président
 Anne Le Houerou-Moisan, secrétaire

 Nelly Le Séguillon, trésorière
Gérard Guivarc’h, vice-président

Avant le départ

> Dimanche 27 mars 2022 :  vide-greniers. Une 
quarantaine d’exposants étaient présents  à la salle des 
fêtes et sur le parking pour un vide-greniers. 
 > Vendredi 24  juin : vente de 160 pizzas 
(préalablement commandées).
 > Début septembre 2022 :  Dans le cadre des 
échanges avec notre ville jumelle (Marsaneix – 
Dordogne), un groupe de 8 adhérents s’est rendu 
à Marsaneix (Dordogne)  où ils ont séjourné 2 jours 
(samedi 3 et dimanche 4 septembre). Ils étaient 
accompagnés de 12 membres du cercle Angela Duval 
de Paimpol (8 danseurs) et 8 sonneurs du bagad de 
Tréguier. En effet, le   village de Marsaneix organisait 
une fête bretonne avec un repas breton : Kig ha farz 
- far breton et fraises du Périgord.   Le séjour s’est très 
bien déroulé sous un soleil magnifique et une chaleur 
frôlant les 40°. Ce voyage était en partie financé par les 
2 activités du début d’année (brocante et pizzas).

Photo prise sur place à Marsaneix, pour l’officialisation du jumelage avec le nouveau maire de Sanilhac 
(commune nouvelle qui intègre Marsaneix)
Michel MOISAN & Yvon LE SEGUILLON avec les représentants de Marsaneix/Sanilhac
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aNNuaire de TouTes Les associaTioNs coMMuNaLes 

amicale des boulistes
Président : Michel MATHECADE -  Contact : 02 96 92 26 54

amicale des chasseurs
Président : Alain LE BECHEC  - Contact : chasseurs.tredarzec@gmail.com

aFMd (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation )
Président : Amédée LE rOUX – Contact : 02 96 92 29 06

amicale Laïque du rpi Trédarzec/pouldouran
Présidente : Elodie DE OLIVEIrA
Contact : amicale.tredarzec.pouldouran@hotmail.com

aNacr
Président : Thomas HILLION – Contact : 02 96 92 61 36 

association paroissiale
Présidente : Annick LE BECHEC – Contact : 02 96 92 35 77

baladeurs de l’estuaire
Président : Gilbert LE HOUErOU - Contact : 06 49 35 04 44

bilbliothèque pour tous
Présidente : Mariejo PEDrON – Contact : 06 19 56 19 79

comité de jumelage
Président :Michel MOISAN – Contact : 06 07 81 64 79

FaiT MaiN
Présidente : Anne Marie BErrOU – Contact : 06 50 91 92 39
berrou.anne-marie@orange.fr

FNaca
Président : Louis ArzUL - Contact : 02 96 92 93 89

sporting club de Trédarzec (scT)
Co-Présidents : yann LE BECHEC/Clément HAMON - Contact : 
https://www.facebook.com/Sporting-Club-Tredarzec-111848810578971/

sTeredeN Vor
Présidente : rose-Marie IACONELLI – Contact : 06 88 66 25 80

Trédar’Fêtes
Président : Marc IACONELLI – Contact : 06 98 96 15 18

Trégor Fc  (Foot jeunes)
Président : David PINEL – Contact : 06 61 84 87 35 - david.pinel22@orange.fr

uFac
Président : JACKy PIPELIEr – Contact : 06 80 59 80 10 - jackpleuda@sfr
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accueiL d’uNe FaMiLLe uKraiNieNNe sur Trédarzec 
Des réfugiés ukrainiens sont arrivés à Trédarzec en mars dernier. En effet, un habitant de Trédarzec, Jérôme 
LAHAyE,  vient d’accueillir un groupe d’Ukrainiens sur la commune, composé de 3 femmes (3 amies Marina, rita, 
Irina) et de 2 enfants. Le frère de Jérôme, lui même marié à une ukrainienne,  a été à l’origine de ce rapatriement. 

Pour arriver jusque Trédarzec, cela n’a pas été simple. 30 heures pour couvrir en Ukraine les 340 kms qui 
séparent Odessa de la frontière roumaine. Et le même temps pour parcourir en voiture les 2 400 kms de ce point 
jusque la France. 

Le maire et les élus ont accueilli officiellement les trois femmes à la mairie afin d’échanger avec elles sur leurs 
besoins et les difficultés à résoudre. 

Les 2 enfants Lev et Anatolii, âgés de 10 et 9 ans, ont été scolarisés au rPI Trédarzec/ Pouldouran. Les frais de 
cantine ont été pris en charge par la municipalité. L’accès aux produits de première nécessité se fait via la 
Banque alimentaire et les restos du Cœur.  

Irina a déjà trouvé un emploi : elle va ramasser les fraises chez un exploitant agricole à Pleumeur-Gautier.  Marina 
travaillait à Odessa dans les ressources Humaines et rita, elle, travaillait pour une société qui teste des logiciels. 
Elles continuent toutes les deux en télétravail, les sociétés qui les emploient étant hors d’Ukraine. Marina se 
débrouille assez bien avec la langue française. 

Un obstacle a été levé, elles ont maintenant les papiers nécessaires pour circuler. Elles peuvent aussi compter 
sur la mairie, le CCAS et des bénévoles de la commune pour faciliter leur insertion et les accompagner dans la 
résolution de certains problèmes.

Les 2 mères de famille et leurs fils ont pu regagner l’Ukraine cet été. 

Jérôme Lahaye, Anatole, Leo, Marina, Irina et Rita
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desceNTe de La cLoche

choucheN : Foire à TouT du 17 aVriL 

Fin avril, une des trois cloches de l’église Saint- Pierre a 
été descendue du clocher. C’est ainsi que Jeanne-Marie-
Catherine, née en 1886, (300 kg) a repris contact avec le sol. 
Après une belle  «carrière» de 136 ans, l’heure de la retraite 
a sonné pour elle. 

Sa carrière aurait pu se poursuivre encore, mais la vigilance 
des campanistes (éts Art Camp) avait repéré une fêlure dans 
une pièce nommée «le cerveau» celle qui relie la cloche 
au «mouton», la pièce de bois qui fait partie du système 
de balancement de la cloche. Les deux techniciens de la 
Ste Art Camp, Jeremy Le Bras et Frédéric Comparot, ont 
conduit la descente avec une maîtrise parfaite.

La cloche a été provisoirement rangée dans l’église ; à 
l’avenir elle sera installée à l’extérieur, non loin du porche, 
là où se trouvait le monument aux morts, près de l’if. Un socle en béton va être coulé pour la recevoir et la 
sécuriser.  Elle sera remplacée en cours d’année par une nouvelle cloche (20 000  €), réalisée à la fonderie Paccard, 
à Sévrier, au bord du lac d’Annecy.

L’arrivée de la cloche au sol, a permis la lecture de tous les éléments qui y sont inscrits, notamment le nom du 
recteur de l’époque : l’abbé Kerleau.   C’est lui qui a fait détruire l’oratoire de Saint-yves de Vérité, situé au lieu dit 
«Pors Bihan», en face de Tréguier.

Saint-yves-de-Vérité était, à l’origine, l’une des appellations officielles données à Saint-yves, mais qui, au cours des 
siècles, a plus particulièrement été attribuée à des statues de ce saint qui étaient invoquées en Bretagne afin de 
faire mourir d’autres personnes ; la littérature sur la question ne manque pas.

Hélène et yvan LArCHEVEQUE, les propriétaires du bar du bourg 
« Le Chouchen » ont organisé le 17 avril dernier une foire à tout 
et puces motos qui a connu un franc succès.  Ci-dessous l’affiche 
annonçant l’événement et une vue des stands. 
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pardoNs de saiNT VoTroM, Nd de Traou Meur
eT  saiNT NicoLas
pardon de saint Votrom : jeudi 26 mai
C’est près de la Chapelle, à Pont-Bégou, qu’environ 200 pèlerins ont participé au traditionnel pardon de Saint-
Votrom,  le 26 mai dernier, jeudi de l’Ascension.  Le site qui surplombe les rives du Jaudy est situé dans un 
environnement bucolique.  
L’office du jour a été célébré par l’abbé Louis Caroff. En début et fin de cérémonie, la cloche a été sonnée comme 
depuis dix ans par Albert Floury, 74 ans, né tout près de la chapelle. Une histoire de famille. Son père Céleste a 
répété ces mêmes gestes durant près d’un demi-siècle.
Une tradition respectée depuis des années pour Saint-Votrom, un ermite, venu d’Irlande, ou du Pays de 
Galles, qui a vécu à cet endroit au Ve siècle. La légende raconte que ce saint homme a fait du bien autour de 
lui. Votrom signifiant sureau en vieux breton, il avait la réputation de soigner les gens avec cette plante ou ses 
racines.
À l’issue de la cérémonie, les fidèles ont partagé un moment d’échange autour du verre de l’amitié offert par 
la municipalité. 

pardon de Traou Meur
Ce pardon  a été célébré à la chapelle Notre Dame de Traou Meur le samedi 13 août en soirée. Comme cela se 
fait habituellement, à l’issue de la cérémonie, les fidèles ont partagé un moment d’échanges autour du verre 
de l’amitié offert par la municipalité. 
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pardon de saint Nicolas : samedi 17 septembre
Le pardon à la chapelle Saint-Nicolas de Kerhir, à Trédarzec, s’est tenu samedi 17 septembre. Une ancienne 
coutume qui se perpétue depuis plusieurs siècles, le troisième samedi de septembre, qui tombe cette année en 
même temps que les Journées du patrimoine. Une aubaine pour Bruno de la Brosse, le propriétaire du domaine, 
qui avait prévu plusieurs animations sur place  (visite guidée extérieure du château, concert polyphonie au 
sein de la chapelle par le chœur Sainte-Anne de Kernabat, visite commentée de la chapelle, messe (forme 
extraordinaire). L’occasion de découvrir ce monument trégorrois, classée à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques, construit avant 1476 par Pierre III de Trolong, alors Seigneur de Kerhir.

ForMaTioN déFibriLLaTeur (11 juiN)
Samedi matin 11 juin, à la salle des associations, une première session d’initiation à l’utilisation du défibrillateur s’est 
déroulée, sous la houlette d’Alex BiIHAN, pompier de Tréguier.

Une dizaine de membres de sept associations, sur les quatorze de la commune, a suivi avec intérêt le cours dispensé. 
C’est l’aboutissement d’un projet mené par le conseil des jeunes, qui avait obtenu une récompense nationale par 
la MSA 22. Les jeunes avaient présenté un projet intergénérationnel pour pouvoir organiser des formations concernant 
l’utilisation du défibrillateur. Ce projet avait obtenu notamment le prix Coup de cœur du jury national. Le conseil des 
jeunes a organisé pour les deux sessions l’accueil des participants et offert le café de bienvenue.
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api rucher : 
Le projeT de VerGer eT de rucher a Vu Le jour 
Installation des ruches (juin 2022)
En juin dernier, sous un soleil radieux, dans un écrin 
de verdure foisonnant, la commune a lancé son projet 
de création d’un verger et d’un rucher sur le site de 
7 000 m² qui surplombe la maison « dite de Traou 
Meur », impasse de Kerdalo que la commune vient de 
vendre. Le champ attenant a cependant été conservé 
et va donc être transformé en rucher - berger. 

C’est sous l’impulsion de Virginie LE COADOU et régis 
BErTrAND, maires adjoints, que ce projet vertueux, 
monté en commission communale, a enfin vu le jour 
sous l’appellation d’API Verger. Les élus ont souhaité 
mettre en avant le rôle prépondérant que jouent les 
abeilles dans les enjeux environnementaux actuels.

Dans ce havre de paix où seront plantés des fruitiers, 
trois ruches ont été installées dans un site qui semble 
convenir parfaitement aux allers-retours incessants 
des butineuses.

« Une formation d’apiculture a été organisée, il y a cinq 
ans, avec l’équipe de l’Esatco de Plourivo, où un rucher 
a déjà été mis en place. On a appris à manier les abeilles, 
comprendre leur morphologie, leur rythme de vie et leur 
intimité, explique l’apiculteur guingampais, Didier 
Ducauroy. Depuis la fin de la formation, l’équipe est 
capable de gérer les abeilles en autonomie. Mon rôle est 
de bonifier leur expérience et leurs gestes. »

Sur le site, les ouvriers de l’Esat ont manipulé les 
ruches, devant un public curieux. rénald Philippe, 
moniteur d’atelier Esatco, confie : « après validation 
du projet par la commune d’implanter trois ruches, on 
a commencé à faire des multiplications pour créer des 
essaims. Aujourd’hui, un mois après, c’est le passage des 
ruchettes en ruches. »

Des habitants de la commune, comme Patrick, sont venus découvrir ce nouveau verger communal. « C’est la première 
fois que je voyais, in situ, ce travail avec les abeilles. L’initiative d’avoir installé ces ruches sur le terrain communal est 
quelque chose de très positif. Ça permet à des habitants de se rencontrer, d’avoir un côté pédagogique. On va suivre 
l’aventure maintenant ! »

Trois ruches ont donc passé la saison estivale dans le tout nouveau verger communal, à Traou Meur. Une première 
récolte de 56 pots de miel a même été réalisée en fin d’été.
La période a été très favorable pour les abeilles, malheureusement pas uniquement pour elles ! En effet, le frelon 
asiatique a lui aussi profité de la météo pour mener la vie dure aux abeilles. Une ruche a même totalement disparue à 
cause de la prédation trop importante des frelons. Un nouvel essaim y sera installé au printemps prochain.
Face à l’attaque des frelons asiatiques qui dévorent les butineuses, les ruches de la commune ont intégré les services 
techniques pour passer l’hiver.
régis Bertrand a tenu à préciser : « Nous avons fait le choix de distribuer des pots de miel, lors de la rentrée scolaire 
dans les deux écoles du rPI Trédarzec-Pouldouran. Une dégustation a même déjà eu lieu dans l’école de Pouldouran. ». 
Le miel sera proposé au goûter pour les enfants qui restent le soir à la garderie de Trédarzec.

« Le premier arbre sera planté à la Sainte-Catherine », a déjà annoncé régis BErTrAND, qui donne rendez-vous aux 
habitants à cette occasion.

Equipement des « apiculteurs » Migration des abeilles vers la ruche 
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arT à La chapeLLe saiNT-NicoLas de Kerhir 
Du 31 juillet au 6 août, le domaine de Kerhir a accueilli une exposition, dont les bénéfices serviront à la rénovation 
de la chapelle, construite en l’honneur de saint Nicolas.

C’est en tombant sur un tableau de cette chapelle, réalisé par étienne BOUILLE aux alentours de 1896, dans 
une salle de ventes parisienne,  que Bruno de La Brosse, propriétaire de Kerhir,  a eu une idée. « Ça a été un 
choc et un signe de trouver ce tableau. Pour lui faire honneur, nous avons eu l’idée d’une exposition puis 
d’une vente aux enchères pour sauvegarder la chapelle. » Pas moins de soixante-dix artistes ont décidé de 
prendre part au projet. « Nous les avons contactés nous-même, ils viennent d’un peu partout en France »,  
confie le propriétaire.

A partir du samedi 30 avril, les artistes ont disposé de deux mois afin de réaliser leurs œuvres en lien 
avec le domaine (le château, sa chapelle, son parc ou encore son chêne vieux de six cents ans). Elles ont  
ensuite été exposées au public, lors des Journées d’art de la chapelle Saint-Nicolas, du dimanche 31 juillet 
au samedi 6 août. Durant cette semaine, plusieurs milliers de visiteurs se sont déplacés pour admirer les 
œuvres réalisées mais aussi pour visiter le domaine (parc, chapelle) avec un joli point de vue sur le Bizien, 
domaine exceptionnellement ouvert au public.  L’occasion aussi de découvrir un petit vignoble (300 pieds de 
Chardonnay), certainement le seul de Trédarzec et sans doute de  la Presqu’ile. 

Point d’orgue de cette semaine, le samedi 6 août, les œuvres ont été vendues aux enchères, devant un parterre 
de curieux et d’acheteurs, vente orchestrée par Karl Bentz, commissaire-priseur de Saint-Brieuc. Le produit de 
la vente (environ 20 000 €)  a été réparti entre les artistes et l’Association des Amis de la Chapelle Saint-Nicolas 
de Kerhir, chapelle classée à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, pour la restauration de 
celle ci.  Drainage, enduits, végétation à l’intérieur de la chapelle, restauration des tableaux et de la tribune… 
les travaux sont nombreux dans la chapelle, vieille de plus de 500 ans. L’enjeu est important. 

Jour de pardon à la chapelle Saint-Nicolas : le tableau d’Etienne BOUILLE (1896)
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cheMiNs de raNdoNNée
 une 3ème boucle : boucle Nord à partir de saint Votrom
Les « Baladeurs de l’Estuaire », association de randonnée de la commune viennent de baliser une 3ème boucle 
qui couvre le nord de la commune. Cette 3ème boucle part de la chapelle Saint Votrom et est balisée de bout 
en bout par des balises jaunes sur fond vert avec le N° 0 . les 2 autres boucles sont numérotées de la même 
manière (elles sont décrites dans le bulletin communal N°36 (février 2021) :  Boucle N° 1 : Les routoirs - Boucle 
N° 2 : De Traou Meur à Saint-Nicolas. 
La boucle N° 0  est longue de 8,5 kms. Elle alterne  routes de campagne et chemins creux.  Au départ et sur la 
fin (à l’ouest de la D20), le parcours suit le Gr 34. Il déborde un peu sur le territoire de Kerbors (Kerlijouan – La 
Salle Blanche).
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 Le grand tour de Trédarzec
Les  3 boucles de randonnée balisées 
sur la commune couvrent chacune 
d’entre elles une partie du territoire 
ce la commune : 

 > Le nord est couvert par la 
Boucle N° 0  (Saint Votrom)

 > La partie centrale est couverte 
par la Boucle N° 2 (De Traou Meur à 
Saint Nicolas)

 > Le sud de la commune est 
couvert par la Boucle N° 1 (Les 
routoirs)

En reliant ces 3 boucles, il est possible 
de constituer une grande boucle de 
22,5 kms qui permet de faire le tour 
de la commune avec au moins 50 % 
de sentiers et chemins.  Ce circuit (dit  
« Grand Tour de Trédarzec) peut faire 
le bonheur des amateurs de grandes 
distances (marcheurs ou trailers).
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Le coMice aGricoLe

MaraThoN objecTiF auToNoMie 

Après 2 années blanches, l’édition 2022  restera dans la 
mémoire des visiteurs : près de 2 500 personnes sont 
passées sur la parcelle de 5 ha située à Pont Bégou près 
de la chapelle  Saint Votrom.  Deux facteurs favorables 
à cette réussite : un très beau site avec un grand 
terrain situé  au dessus du Jaudy et de son estuaire, 
le tout accompagné par une très belle météo. La vue 
d’ensemble était impressionnante. Elle a d’ailleurs été 
choisie comme photo de couverture de ce bulletin. 

Les tracteurs neufs et leur nouvelle technologie ont 
occupé une belle place dans la manifestation.  Ajoutez 
à cela des tracteurs et des outils anciens, l’occasion 
était trop belle pour les visiteurs  de faire une plongée 
dans la mémoire de l’agriculture bretonne.

Les démonstrations de tractoforce ont focalisé 
l’attention des visiteurs ; difficile de ne pas être 
impressionné par les belles machines, très puissantes, 
efficaces, symbole d’un monde où la virilité a toujours 
cours.

À côté des monstres de fer, non loin de là, il y avait les 
bovins à lait, à viande, les chevaux et les passionnés 
du cheval de trait. L’animal reste très présent dans 
nos campagnes bretonnes ; il est un grand témoin de 
l’époque, et il fascine toujours, avec sa hauteur, son 
poids (en moyenne 800 kilos), sa masse musculaire, sa 
force.

La restauration a fait le plein :  le  repas champêtre de 
midi a attiré plus de 400 personnes, de même que le 
repas jambon à l’os servi le soir. Même succès pour la 
buvette évidemment. 

Les visiteurs étaient comblés par cette journée de fête 
de l’agriculture. Après l’austérité et les inquiétudes 
liées à la COVID, ce furent les retrouvailles des 
agriculteurs, des éleveurs et aussi la rencontre avec les 
consommateurs.

La quatrième édition du marathon Perros-Guirec 
Paimpol de l’association « Objectif autonomie » a eu 
lieu dimanche 18 septembre sous une  température 
fraiche mais avec un beau soleil. Ce marathon est 
porté par Denis Penndu depuis 2017. Il se décline en 
individuel, en équipe de 2 et même en relais de 4. 
Trédarzec était une des 13 communes traversées (rue 
du Vieux Pont Canada  - Vieille Côte  - Crech Urustal – 
rue de Tronan – rue de la Mairie -  route de Pleumeur 
Gautier). Une trentaine de bénévoles sécurisaient les 
carrefours. 

Plusieurs Trédarzecois étaient au départ et se sont 
d’ailleurs illustrés : 
 > En solo : Quentin GUILLOU a fini premier (sur 67 
classés) en 2h44’ (18’ devant le second)
 > En duo  (27 équipes classées):
Anne-Lise LE QUErE et yann LE BECHEC (équipe 

Keredern) ont fini premiers en double mixte en 2h51’. 
 > élodie CLOUIN et son époux Sylvain PrIGENT 
(équipe Le Sourire de Léon) ont fini 10èmes en 3h25’. 
Bravo à nos champions  et merci aux bénévoles. 

Arrivée de Quentin GUILLOU
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jourNées du paTriMoiNe : 17 & 18 sepTeMbre
(expo TuiLes à La MaisoN des LaVaNdières)

reMise des prix  du coNcours de FLeurisseMeNT 
aNNée 2022

L’association Trécorroise Océanide avait été sélectionnée comme 
l’un des 50 coups de cœur de la région Bretagne pour son travail 
d’inventaire sur les toitures en tuiles anglaises en pays Trégorrois. 
L’association avait sollicité la mairie de Trédarzec pour installer cette 
exposition à la maison des lavandières (propriété de la commune) 
en bas de la Vieille Côte en face du Jaudy.  Cette petite maison 
jouxte  un lavoir et servait jadis aux lavandières à faire  bouillir le 
linge (maison à buée). Elle a été joliment restaurée dans les années 
2000  et est recouverte de tuiles rouges (qui ne sont pas des tuiles 
anglaises cependant).  A signaler que le lavoir est encore entouré de 
magnifiques poteaux en granit qui soutenaient la toiture. 

La vice présidente de la région Bretagne au tourisme et au patrimoine, Anne GALLO, a honoré de sa visite dimanche 
matin le lieu d’exposition. Elle s’est longuement attardée sur le lieu de l’exposition. Les  élus de Trédarzec présents sur 
le site en ont profité pour lui parler de la commune. Un joli coup de projecteur pour Trédarzec.  

Durant ce week-end des journées du patrimoine tout un programme d’animations pour faire partager, découvrir 
ce patrimoine, et en comprendre l’histoire avait ainsi été mis en place : 
 > En avant-première, dès le vendredi 16 septembre après midi,  la conférence sur le thème « Les tuiles 
anglaises, un héritage dans notre paysage » a été suivie par une soixantaine de personnes.  
 > Les balades guidées de 3 km le long du Jaudy « sur le chemin des toitures rouges », vers trois bâtiments 
patrimoniaux de la commune (notamment du côté de Crech yann), recouverts de tuiles anglaises, ont attiré un 
petit public de passionnés.  
 > Et en fil rouge, le samedi et le dimanche après midi , l’exposition en intérieur et extérieur à la maison des 
lavandières a attiré de nombreux visiteurs. Elle a ainsi permis de faire revivre la maison des lavandières . 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en mairie 
le vendredi 23 septembre. Ont été distingués : 

Catégorie maison avec jardin fleuri (moins de 1 000 m2)
1er prix: M. Mme Patrick LE PAPE, 23 rue de la Mairie
2ème prix: Jean-François Dy, 8 Kerloury
3ème prix:
Sylviane et Charles HENAFF, 1 rue de la chapelle
Jean-Noël GEOrGELIN, 12 rue de Tronan
4ème prix: Anne MOISAN, 7 rue Jean Moulin
5ème prix: Jonathan MArTIN, 7 Douar Nevez
6ème prix: Joseph LE BONNIEC, 4 Kerbiguet

Catégorie « Parc et grand jardin (plus de 1000 m2) »
1er prix: Virginie LE COADOU, 19 Ty Guen
2ème prix: M. Mme Jérôme JOUrDEN, 12 Impasse Krec’h 
Choupot

Catégorie « Façade fleurie seule »
1er prix : Gaby FLOUry, 14 rue du Vieux Pont
2ème prix : Michelle FLOUry, Douar Nevez 
3ème prix : Marie-Pierre FLOUry, 12 Kervengant

Catégorie « Commerce »
1er prix : Bar du Pont, rue de Traou Meur
2ème prix: Bar Le Chouchen, Place du Bourg

Catégorie « Potager fleuri »
1er prix : Jonathan MArTIN, 7 Douar Nevez
2ème prix : Jean-François Dy, 8 Kerloury
3ème prix : Jérôme JOUrDEN, 12 Impasse Crec’h Choupot

Catégorie « Gite »
1er prix : yvette UrFIE, Saint Votrom
2ème prix : Loïc GUEGAN, Kerantrez

La maison des lavandières et le lavoir
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uNe jeuNe sporTiVe à L’hoNNeur
Pour Anne-Lise : « Courir la Western States 100  (la course 
de fond la plus prestigieuse au monde)  était pour moi un 
rêve. Ayant gagné un dossard en ayant fait 2ème au Trail des 
Templiers, je faisais ainsi partie des 400  privilégiés pouvant 
prétendre courir l’édition 2022,  le nombre de dossards étant 
plus que limité ». Le 10 juin dernier, Anne-Lise prenait donc 
l’avion vers la Californie et San Francisco. Voyage en famille 
avec son compagnon Anthony et leur petite fille Naomi. Le 
décalage horaire étant de 9 heures, ces 2 semaines n’étaient 
pas de trop pour s’acclimater. 

Le samedi 25 juin dernier, à 5 heures du matin,  elle prenait 
le départ, à Squaw Valley, avec le dossard 14, au milieu de 383  
participants (305 à l’arrivée) de cette course mythique de 166 
kms. Et ça commence fort :  « Les premiers kms présentent 
un dénivelé positif de 1 000 m. Sur l’ensemble du parcours, 
ce sera un dénivelé positif de 5 000 » . Plus que la hauteur 
du Mont Blanc.  Et le dénivelé négatif était encore plus 
important, 7 000 m. 

> Anne-Lise  en course 

Le premier ravitaillement 
est au bout de 8 kms. Et 
ceux-ci vont se  succéder 
tous les 10/15 kms.  Tout se 
passe bien pour Anne-Lise 
jusqu’au 112ème km  où un 
problème d’alimentation 
survient. Heureusement 
elle réussit à le régler et sa 
chevauchée continue.  Entre 

temps, au 100ème km , Sylvain, son « pacer », l’avait prise en 
charge. Sur ce type de course, chaque concurrent a le droit 
d’avoir une telle assistance : le « pacer » court à côté de lui,  
donnant le rythme, prodiguant des encouragements et des 
conseils. Sylvain n’est bien sûr pas un inconnu pour Anne-
Lise. Ils font partie du même groupe d’entraînement et ont 
fait plusieurs stages ensemble. 

Cela n’a pas été facile pour Anthony et Naomi de suivre la 
course d’Anne-Lise. Ils vont seulement la voir 4 fois en près 
de 30 heures de course, devant faire par moments un détour 
de 70 kms pour revenir sur le circuit.  Il faut dire que la course 
se passe dans des endroits désertiques et sauvages. « De 
magnifiques paysages cependant : nous avons emprunté 
de beaux chemins en sous bois, nous sommes passés sur 
des crêtes, et nous avons traversés  2 canyons, dont l’un 
faisait 15 kms.  Quand on rentre dans un canyon, il n’y a 
pas d’échappatoires, il n’y a qu’une porte de sortie, et elle se 
situe à l’autre extrémité du canyon » souligne Anne -Lise.  A 
noter aussi un passage en rivière, avec un fort courant et de 
l’eau jusqu’à la taille, où l’assistance de Sylvain, son « pacer », 
lui a été d’un grand secours.

Passage de la rivière

Au 130ème km, nouveau coup dur avec l’apparition d’ampoules 
aux 2 pieds. Si les montées sont  quant à elles  physiquement 
éprouvantes, les descentes vont devenir extrêmement 
pénibles. Et du côté des températures, la nuit, le thermomètre 
descend à 10° C, et dans la journée il monte  jusque 41 ° C, 
un écart de plus de 30 °C, très éprouvant pour l’organisme. 
Des glaçons vont permettre d’apporter momentanément 
un peu de fraîcheur.  Anne- Lise va surmonter toutes ces 
difficultés pour finir sa course à 8H30 du matin après donc 
une journée et une nuit en course. Son temps - 27H30’ - la 
classe 37ème  parmi les 73 concurrentes  à l’arrivée. Au scratch, 
elle se classe 173ème  sur 305 concurrents « finisher ». 

A l’arrivée avec son « pacer » et Naomi

Anne-Lise  se rappelle aussi des  recommandations données 
par les organisateurs «Ils nous ont dit que l’on pouvait 
trouver sur notre route des serpents à sonnettes, des ours, 
des pumas et nous ont donné des conseils sur la conduite à 
tenir en cas de telles rencontres. Ça fait un peu flipper quand 
même. Mais pas de rencontre de ce type heureusement ». 

Anne-Lise est ravie de son expérience et se projette déjà 
sur les projets futurs : Marathon de Deauville (19 novembre 
prochain). Trail de Guerlédan (Juin 2023), Ultra Trail du Mont-
Blanc (100 kms en août 2023).
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dispariTioN de NoTre doYeNNe : 
MadaMe YVoNNe LauNaY
Madame yvonne  LAUNAy,  née CrOC,  doyenne de la 
commune,  est décédée en mai de cette année à l’âge 
de 101 ans. Elle était née le 15 août 1920 à Vauttem 
en Belgique, dans la partie wallonne.

Elle a eu deux enfants, Hubert et Astrid . Puis la 
famille s’était agrandie avec quatre petits enfants, Eric 
et Gisèle, Vincent et Adrien, puis cinq arrières petits 
enfants. 

Elle avait beaucoup voyagé lors des différentes 
affectations de son père gendarme . Ainsi sa vie 
familiale et professionnelle l’avait conduite à Paris 
et en Afrique.  Elle avait vécu au Sénégal d’où elle 
avait conservé  un grand souvenir en 1963 lors de  la 
visite du Général De Gaulle et elle aimait raconter 
que  : « J’étais présente lorsque De Gaulle a accordé 
l’indépendance au pays ». Elle a aussi vécu au Gabon, 
puis plus près de nous à la gendarmerie de Guingamp, 
dans le quartier Saint-Michel, où son mari était 
gendarme. Durant sa propre vie professionnelle, elle 
avait  exercé le métier de dactylo.  

C’est à Trédarzec qu’elle choisit de poser ses valises 
en 1977 dans sa maison du Cosquer où elle a pu  
rester jusqu’à la fin de ses jours, grâce aux services de 
soins à domicile, aides de vie, infirmiers et médecins 
qui se sont relayés auprès d’elle, ces dernières années.

Madame LAUNAy s’était impliquée dans la vie 
associative de la commune, notamment dans le club 
des aînés « Stereden Vor », où elle fut, de nombreuses 
années durant,  secrétaire . Avec l’humour qui la 
caractérisait,  elle se disait d’ailleurs « secrétaire 
perpétuelle » du club.

C’est surtout lors de la création de l’association « Bien 
vivre à Trédarzec »  qu’elle s’était faite remarquer. Cette 
association, créée dans les années 1990,  avait pour but 
de lutter contre l’implantation de l’usine d’incinération 
des ordures ménagères à Trédarzec. Elle en fut l’unique 
présidente. Suite au choix de l’implantation de cette 
usine à Pluzunet, l’association fut en effet dissoute.

Elle avait longtemps présidé le repas des aînés où elle 
communiquait à tous sa bonne humeur. Elle laissera 
le souvenir d’une personne âgée ouverte, accueillante, 
curieuse même d’internet qu’elle avait appris à maîtriser. 

A sa famille nous présentons nos sincères condoléances.


