
Trédarz’ échos N°35 ocToBrE
2020

MouezhTrédarzeg
B u l l e t i n  M u n i c i p a l



02

LE MoT du MairE
Trédarzecoises, Trédarzecois, 

La parution du bulletin communal 
en ce début de mandat est pour 
moi l’occasion de vous remercier 
de la confiance que vous nous avez 
renouvelée aux élections de mars 
dernier. Ce vote s’est déroulé dans 
des conditions particulières, juste 
avant le confinement imposé suite à la pandémie de la 
COVID 19. Malheureusement, si les contraintes sanitaires 
se sont assouplies, elles ne permettent toujours pas un 
retour à  une situation normale. L’école est impactée 
en premier lieu, mais aussi les actifs et les seniors qui 
souffrent entre autres de ne pas pouvoir reprendre leurs 
activités associatives. 

L’équipe a été en partie renouvelée avec huit nouvelles 
têtes et sept anciens.  Elle s’est déjà mise au travail sur les 
sujets suivants : 
 • École : Aménagement d’une salle de restauration 
scolaire (les travaux sont en cours)
 • Boulangerie  : Réflexion (avec le concours de LTC et 
de la Chambre des Métiers) pour étudier les conditions de  
réouverture d’une boulangerie dans notre bourg.
 • Bourg : Étude (avec le concours de LTC) de 
l’aménagement du bourg avec les volets, sécurisation 
des accès routiers, aménagements piétonniers  et 
embellissement. 
 •  Cimetière : Début de l’aménagement du parking 
 • Patrimoine : Soutien à l’inventaire du patrimoine 
(bâti avant 1950) réalisé par LTC. 
 • Intercommunalité : participation à plusieurs 
réunions au niveau de LTC avec notamment la désignation 
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de participants de la commune aux commissions. 
Et en toile de fond, des travaux de voirie, d’élagage, de 
curage des routes et chemins, la poursuite de l’aide 
sociale via la Banque Alimentaire.

Une nouveauté aussi à souligner : l’extension des 
plages d’ouverture de l’accueil de la mairie avec 
l’ouverture de la mairie au public le samedi matin. 

C’est aussi pour moi l’occasion de 
souhaiter la bienvenue à Elise COZ qui 
a remplacé en mars dernier à l’accueil 
de la mairie, Béatrice,  à qui je souhaite 
de profiter d’une retraite amplement 
méritée. 

Et pour finir, remerciements sincères à la commission 
communication qui a pris en charge la rédaction de 
ce nouveau numéro de ce « Trédarz’échos - Mouezh 
Tredarzeg ». 

Bonne lecture . Yvon LE sEGuiLLoN

acTuaLiTés
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carNET 2019

L’équipe rédactionnelle de ce bulletin communal est 
heureuse de vous présenter ce premier numéro de 
la nouvelle mandature 2020 -2026. Il n’y a pas eu de 
parution de ce bulletin depuis début 2019 en raison de 
la tenue des élections, ce qui implique que le contenu 
est dense. 

Le premier numéro du bulletin municipal a vu le jour 
en avril 1990 sous le mandat de  Jean Claude LE MARER 
avec le nom « Mouezh Trédarzeg » et la parution s’est 
poursuivie avec le même nom sous les  mandats de 
Jean Pierre BRIANT entre 1995 et 2008. Depuis 2008, 
le bulletin a pris le nom de Trédarz’echos. Comme ce 
nouveau numéro du bulletin municipal veut s’inscrire 
dans la continuité de ceux déjà parus depuis quelques 
décennies, la rédaction a choisi la double appellation 
« Tredarz’echos - Mouezh Tredarzeg ». Il a été retenu 
aussi de numéroter les futures éditions de ce bulletin : 
compte tenu du nombre des éditions précédentes, on 
retient le N° 35 pour le présent numéro. 

L’objectif de ce bulletin municipal est de vous informer sur 
les événements qui touchent la vie des Trédarzecois. C’est 
pourquoi, vous y trouverez  des informations sur  : 

> la vie municipale : la mairie, l’équipe  municipale, les 
travaux et études (bilans et projets)
> l’école et la vie scolaire 
> la vie économique : création d’activités notamment. 
> l’état civil (naissances, mariages, décès)
> la vie associative : les associations seront sollicitées pour 
présenter leurs activités. 

Une rubrique dédiée à l’histoire et au patrimoine de la 
commune est aussi créée. Par exemple, dans le présent 
bulletin, vous aurez l’occasion de lire un article consacré 
aux maires qui ont géré Trédarzec depuis la création  des 
municipalités en 1790. 

Nous espérons que vous aurez plaisir à litre ce numéro 35 
de notre bulletin municipal.

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

MoT dE La rédacTioN

8  Naissances 

Riwan LE BERRE   né le 6 janvier
Maélann GELGON   née le 2 avril
Léon LE MOIGN   né le 10 Avril 
Melyna BARNABAS   née le 27 mai
Romane BELLEC   née le 24 mai
Léonie KERAMOAL   née le 16 août 
Sacha GERARD   né le 18 novembre
Mya LE GRUIEC   née le 19 novembre

6  Mariages 
Gilbert LE HOUEROU  et Catherine HAMON
mariés le 13 avril

Fabien SOYER et Justine ARZUL
mariés le 17 avril 

Philippe KERRIEN et Aline HAZEBROUCQ
mariés le 1er juin

Jacques BEAUVAIS et Raquel RAYMUNDO DA MATTA
mariés le 25 juillet

Kevin FONTAINE et Emelyne FORESTAS
mariés le 3 août

Guillaume OLLIVIER et Virginie HAVELANGE
mariés le 24 août

15  décès 
Chantal LE BECHEC décédée le 3 janvier
Louis TREGOAT décédé le 18 avril
Bernard YSOPE décédé le 23 avril
Georges ANDRE décédé le 26 avril
Annick PICHOURON décédée le 10 mai
Michel FOLL décédé le 14 mai
Lydie BEAUTOUR décédée le 3 juin
Yves DUFAY décédé le 5 juin
Jean JACQ décédé le 20 juin
Yves LE BEVER décédé le 18 juillet
Julienne RUMEUR décédée le 23 août
Guy PIERRE décédé le 14 octobre
Alexandre OLLIVIER décédé le 22 octobre
Pierre GOUMAIN décédé le 8 novembre
Jean François LE PICHOURON décédé le 27 novembre

acTuaLiTés
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restrictions liées aux conditions 
sanitaires 
> Le repas des anciens prévu le 17 octobre 2020 est 
annulé. 

> Pas de location aux particuliers de la Salle des fêtes 
jusqu’à nouvel ordre.

recensement par LTc du patrimoine bâti sur Trédarzec

Lutte contre les frelons asiatiques
La lutte contre les frelons asiatiques est toujours d’actualité. 
La mairie demande donc aux habitants de les signaler à 
la mairie car si un nid est oublié dans la nature,  l’année 
suivante il en produira dix autres. Les frais de destruction, 
par un professionnel,  sont entièrement pris en charge,  par 
LTC d’abord (15 € pour un nid primaire et  25 € pour un 
nid secondaire), et par la commune pour le complément.  
Ainsi, cette opération est entièrement gratuite pour le 
demandeur. 

Soyez vigilants, il en va de la sécurité de tous.

Lannion Tregor Communauté a lancé début 
septembre 2020 un Inventaire du patrimoine bâti de 
la commune avec le soutien de la Région Bretagne. Ce 
travail s’inscrit dans le cadre d’une étude conduite sur 
l’ensemble du territoire de LTC depuis 2009. Faisant 
suite à celui de Pleudaniel réalisé en 2019 et suivi par 
celui de Pleumeur-Gautier, il contribuera à appuyer la 
candidature au label Pays d’art et d’Histoire amorcée 
par Lannion Trégor Communauté et également à 
nourrir le futur PLUi. 

L’opération vise à recenser, photographier et étudier 
l’ensemble des édifices publics et privés à caractère 
patrimonial de Trédarzec, construits avant 1950.  
Le patrimoine de la commune est riche et diversifié. 
L’inventaire s’intéresse autant aux bâtiments imposants 
tels que les manoirs ou les grandes fermes, qu’au 
patrimoine plus discret : chapelles, croix et fontaines, 
moulins, routoirs… Le but de cette opération est de 
faire ressortir l’évolution de la commune au travers 
de son bâti, de discerner les grandes caractéristiques 
architecturales qui lui sont propres et font partie de 
son identité. 

Impliquer les acteurs locaux est important dans une 
démarche d’Inventaire. Habitants, élus, associations 
peuvent être d’une aide précieuse en apportant 
témoignages et documents, c’est pour cette raison 

que s’est tenue une présentation publique le 22 septembre 
2020. Toute participation est encore la bienvenue, vous 
pouvez pour ce faire contacter Marie Rachine, chargée de 
mission Inventaire du patrimoine.

Des réunions régulières de suivi sont programmées 
avec la commune de Trédarzec. Gilbert Le Houérou, 
conseiller délégué au Patrimoine, est l’interface de la 
chargée d’inventaire  et, si nécessaire,  peut  répondre aux 
interrogations des habitants. 

L’avancée de l’enquête est consultable dès maintenant et 
au jour le jour par tous via le portail Internet de la Région 
Bretagne :      kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/

Chargée d’inventaire : Marie Rachine  Mail : marie.
rachine@lannion-tregor.com Tél: 07 50 68 78 24

acTuaLiTés
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attributions des compétences (adjoints au maire et conseillers délégués)

Maire Yvon Le Séguillon Toutes les compétences +  affaires sociales

1er adjoint Régis Bertrand Finances, associations, patrimoine, communication

2ème adjoint Virginie Le Coadou Affaires scolaires, cantine, jeunesse

3ème adjoint Bernard Rouzès Travaux, bâtiments, voirie
 
Conseiller délégué Gilbert Le Houérou Intercommunalité, petit patrimoine, communication

Conseiller délégué Albert Floury Environnement, cérémonies patriotiques

Conseiller délégué Alain Jézéquel Urbanisme

Conseillère déléguée Camille Mathécade Finances et conseil des jeunes

Conseillère déléguée Rose Marie Le Marrec-Iaconelli Affaires sociales

Permanences des élus à la mairie 
Lundi  Yvon LE SEGUILLON  Maire  

Mardi Virginie LE COADOU   2ème adjoint  

Mercredi  Gilbert LE HOUEROU   Conseiller Communautaire

Jeudi  Bernard ROUZES   3ème Adjoint 

Vendredi Yvon LE SEGUILLON   Maire 

Samedi  Régis BERTRAND   1er adjoint 

> Toutes les permanences ont lieu le matin de 10H00 à 12H00. <  

 a noter que dorénavant le secrétariat de Mairie est ouvert au public 
tous les matins du lundi au samedi de 09h00 à 12h00

NouvELLE orGaNisaTioN MuNiciPaLE
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coMPosiTioN du coNsEiL MuNiciPaL

Yvon LE SEGUILLON
Roz an Dillen, 3 Saint Nicolas 

1

Régis BERTRAND
Impasse Horc’hant Bian

2
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12Virginie LE COADOU
19 Ty Guen

3

Bernard ROUZES
Hameau de la Gare 

11 Rue de Marsaneix 

4

NouvELLE orGaNisaTioN MuNiciPaLE

Gilbert LE HOUEROU
7 Ty Guen

5

Albert FLOURY
14 Rue du vieux pont

6

Alain JEZEQUEL
14 Le Cosquer 

7

Camille MATHECADE
21 Kerantrez Huellan

8
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Rose Marie LE MAREC IACONELLI
27 Crec’h Rohou

9

Elodie CLOUIN
13 hameau de Kermengant

13

Alain LE ROUX
Keriolet

10

Myriam FLOURY
11 Ty Guen

14

Michel MOISAN
7 Rue Jean Moulin

11

Anne Lise LE QUERE
Ty Goulmet

15

Sandrine LE LAY
9 Rue de Lanvesq

12

éLu LE 15 Mars 2020

NouvELLE orGaNisaTioN MuNiciPaLE
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Monsieur le Maire est membre de droit de toutes les 
commissions communales.

Commission d’action sociale : repas des aînés, colis de 
noël, banque alimentaire, aide sociale (membres du 
Conseil + 5 membres extérieurs dont 1 UDAF).
Référent  Yvon Le Séguillon  - Membres  CM : Rose Iaconelli, 
Sandrine Le Lay, Bernard  Rouzès, Myriam  Floury, Michel  
Moisan, Alain Jézéquel.

Commission voirie : travaux de voirie, curage, élagage, 
achat de matériel, services techniques.
Référent  Bernard Rouzès – Membres : Gilbert Le Houérou, 
Alain  Le Roux, Albert  Floury, Michel  Moisan.

Commission bâtiments : entretien bâtiments communaux, 
projets (cantine scolaire, aménagement du presbytère, 
rénovation salle des fêtes), logement communal de Traou 
Meur, chapelle de Traou Meur, lien avec les services 
techniques. 
Référent  Bernard Rouzès - Membres : Gilbert Le Houérou, 
Virginie  Le Coadou, Alain Le Roux, Alain  Jézéquel, Régis 
Bertrand, Camille Mathécade.

Commission des Finances et vie associative : préparation 
des budgets et subvention aux associations.
Référent Régis Bertrand - Membres : Camille Mathécade, 
Elodie Clouin, Alain Jézéquel, Gilbert Le Houérou.

Commission patrimoine : chemins de randonnée, petit 
patrimoine, environnement, fleurissement, agriculture. 
Référent  Gilbert Le Houérou - Membres : Régis Bertrand, 
Anne Lise Le Quéré, Bernard Rouzès, Rose Iaconelli, Virginie 
Le Coadou, Albert Floury.

Commission aménagement et sécurisation du bourg, 
urbanisme : projet de lotissement (rue de la Mairie), 
destruction du hangar (rue de Kermaëc) + création de 
lots constructibles, aménagement du bourg (chicanes, 
ralentisseurs, cheminements piétonniers, ….), commerces 
(boulangerie…). 
Référent Régis Bertrand - Membres : Virginie Le Coadou, 
Camille Mathécade, Elodie Clouin, Michel Moisan, Alain 
Jézéquel, Alain Le Roux, Gilbert Le Houérou, Bernard 
Rouzès, Myriam Floury.

Commission cantine et école : organisation cantine scolaire, 
garderie, école.
Référente Virginie Le Coadou – Membres :  Camille 
Mathécade, Myriam Floury, Sandrine Le Lay, Anne Lise Le 
Quéré, Elodie Clouin, Régis Bertrand.

Caisse des Ecoles : fonctionnement de la cantine scolaire
3 membres du CM + 3 représentants des parents d’élèves + 1 
représentant de l’administration. 
Membres CM : Myriam Floury, Virginie Le Coadou, Camile 
Mathécade.

Commission information et communication : site internet, 
bulletin communal. 
Référent Gilbert Le Houérou  Membres : Régis Bertrand, 
Myriam Floury, Virginie Le Coadou, Rose Iaconelli, Michel 
Moisan. 

Commission Jeunesse : conseil des jeunes (organisation 
des sorties). 
Référente Virginie Le Coadou - Membres : Elodie Clouin, 
Camille Mathécade, Myriam Floury.

Commission des appels d’offres : ouverture des plis des 
offres des marchés publics.
3 titulaires + 3 suppléants + Percepteur + le Maire : Titulaires : 
Bernard Rouzès, Alain Jézéquel, Régis Bertrand + Maire Yvon 
Le Séguillon (signataire des marchés),  
Suppléants : Alain Le Roux, Gilbert Le Houérou, Michel 
Moisan.

Commission communale des impôts directs : (validé par 
le Service des Impôts) : Titulaires  CM : Elodie CLOUIN, 
Virgine LE COADOU  - Titulaires hors CM : Alain LE BECHEC, 
Michel MATHECADE, Martine BERTRAND, Yves GUEGAN  - 
Suppléants CM :  Rose-Marie IACONELLI, Michel MOISAN  - 
Suppléants hors CM : Monique HAMON, Gérard GUIVARC’H, 
Jean-Pierre BROUDIC, Guy BODIOU. 

Fêtes et cérémonies : cérémonies patriotiques, cérémonie 
des naissances, remise prix du fleurissement, remise des 
calculatrices aux sixièmes, accueil des nouveaux habitants, 
vœux (tout le conseil).

composition des commissions suite  au conseil Municipal du 10 juin 2020

NouvELLE orGaNisaTioN MuNiciPaLE



Lors du  CM du 10 juin 2020, il a été décidé de nommer des référents de quartiers vers qui les habitants du secteur  
pourront se retourner prioritairement en cas de besoin :
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référents par quartiers 

Quartier Sud  
(Le Cosquer et Saint 
Nicolas) : 
Régis Bertrand 
et Alain Jézéquel

Quartier Nord-Ouest 
(de Traou Meur, 
au Carpont) : 
Virginie Le Coadou 
et Albert Floury

Quartier Nord-Est 
(Pont Bégou et Kerhervy) : 
Gilbert Le Houérou 
et Alain Le Roux

Quartier Est 
(Le Bourg 
et Sainte Marguerite) :
Bernard Rouzès 
et Rose- Marie Iaconelli
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Ecole
> Aménagement d’une salle 
de restauration scolaire 
dans la garderie actuelle 
(Dotation de l’Etat acquise).
> Transfert de la garderie 
dans une partie de la salle 
de motricité.
> Achat de nouveaux jeux extérieurs pour la cour de 
récréation.

Grands chantiers 
> Assainissement : Les 2 premières tranches terminées 
(Traou Meur – Bourg) : poursuite du déploiement de 
l’assainissement collectif dans les secteurs concernés par le 
zonage d’assainissement. 
> Urbanisme  et habitat : Démolition du hangar attenant au 
lotissement de « La gare » et aménagement du terrain pour y 
réaliser des parcelles constructibles ; Création d’un nouveau 
lotissement sur la réserve foncière communale située rue 
de la Mairie; Concrétisation de la rénovation du logement 
communal de Traou Meur.
> Amélioration du cadre de vie dans le centre bourg : 
Sécurisation des routes qui accèdent directement au bourg ; 
Aménagements piétonniers.
> Réflexion sur l’agrandissement de la salle des fêtes

services à la population 
> Boulangerie : Mise en place 
de conditions favorables pour 
la réouverture éventuelle 
d’une boulangerie dans 
notre bourg.
> Mairie : Ouverture de la 
mairie au public le samedi 
matin.

Patrimoine
> Presbytère : Réflexion sur l’avenir de notre presbytère 
communal et de ses annexes.
> Chapelle de Traou Meur : Poursuite des travaux de 
rénovation de la chapelle en utilisant le diagnostic réalisé par 
LTC.
> Suivi et soutien à la mission inventaire patrimoine (LTC)  
prévue sur la commune fin 2020. 

voiries /Parkings 
> Réfection des voiries sur 
les routes impactées par 
l’assainissement collectif.
> Réalisation de la 
voirie définitive dans le 
lotissement de Kerilis.
> Sécurisation de la rue de la vieille côte.
> Cimetière et terrain des sports : Aménagement des 
parkings, création d’aménagements paysagers.
> Entretien des routes, campagne de curage des 
fossés.

agriculture  et environnement
> Préservation du caractère rural et agricole de la 
commune.
> Entretien et valorisation de nos chemins de 
randonnée (GR34, EV4 la vélomaritime etc.).
> Poursuite des actions en faveur de la destruction 
des frelons asiatiques (aide communale).

action sociale et vivre ensemble
> Poursuite de l’action sociale (aide via banque 
alimentaire, ...).
> Associations : Continuer à soutenir et encourager 
les acteurs de la vie associative de la commune sur 
le plan financier et matériel.
> Accueil des nouveaux habitants : Création de la 
journée des nouveaux habitants avec la mise en 
place d’une cérémonie dédiée.
> Bulletin communal (Tredarz’echos) : plus grande 
ouverture vers les associations.
> Conseil des jeunes (une sortie à chaque période de 
vacances scolaires).

intercommunalité
> Participation aux commissions de Lannion Trégor 
Communauté pour défendre les intérêts de la 
commune.
> Soutien aux projets communautaires concourant 
au développement  de la presqu’île (Réalisation de la 
troisième tranche d’assainissement sur TREDARZEC, 
Maison médicale à PLEUMEUR GAUTIER, espace bien-
être à PLEUBIAN).
> Actions dans le cadre de la mutualisation des 
moyens entre communes sans aller vers une fusion 
de communes qui entraînerait une perte de notre 
identité TREDARZECOISE et PRESQU’ILIENNE.



assainissement collectif : Fin des travaux 
pour la seconde tranche
La réception de la deuxième tranche des travaux 
d’assainissement s’est tenue en juillet dernier, en présence 
de Joël Le Jeune, président de Lannion-Trégor-Communauté. 
179 abonnés ont été raccordés, répartis entre le centre-bourg 
et le nouveau lotissement de la Gare. Les travaux ont concerné 
aussi le lotissement de Bergat (tranche conditionnelle). Le 
futur lotissement pour lequel la commune vient de faire 
l’acquisition d’un terrain est également concerné. 
Les travaux ont été effectués pour un montant de 762 366 € 
HT pour la tranche ferme et 86 335 € pour la tranche 
conditionnelle. Les entreprises Le Dû et Sade ont travaillé 
conjointement à ce chantier.

rénovation du réseau d’adduction d’eau
Profitant du chantier de terrassement engagé dans le 
bourg pour créer un réseau d’assainissement public (voir-
ci -dessus) , le remplacement du réseau existant datant de 
50 ans a été effectué : 2,9 kms de canalisations desservent 
désormais 150 habitations, pour un coût de 500 000 € HT 
sur le bourg et 45 000 € rue de Bergat.  
Le Syndicat d’adduction d’eau potable de la presqu’île de 
Lézardrieux a financé les travaux. 

BiLaN dEs Travaux 
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Lotissement de La Gare 
Un lotissement qui connaît un réel succès. 
A l’heure où nous écrivons, tous les lots, sauf un, sont vendus.
Et le dernier lot, le plus grand, est réservé.  Pour ce qui est 
des logements sociaux, les 6 logements Armorique Habitat 
ont été livrés et les clés ont été remis en septembre dernier 
aux bénéficiaires. 

BiLaN 2019 / 2020



club house et vestiaires au terrain des 
sports
Le club house a été livré et mis à disposition du 
Trégor FC pour permettre aux jeunes d’être accueillis 
sur la commune dans de meilleures conditions. 
Le local comprend des vestiaires, un club house situé 
plein sud, entièrement vitré , un local spécifique pour 
les arbitres, des toilettes pour personnes à mobilité 
réduite (une salle pour les petits reste à aménager ). 
Le coût de la construction est de 105 000 €,  avec 
42 000 € de subventions (11 000 € par le district de 
football et 31 000 € par le Département).

achat d’une réserve foncière
Acquisition d’une réserve foncière de 8000 m2 proche 
du bourg et de l’école (66 000 euros), le but étant 
d’avoir un terrain disponible dans la perspective du 
développement urbanistique de la commune

Pose d’un drain autour de la chapelle 
de Traou Meur 
Le SIVAP a réalisé le drainage du pourtour de la 
chapelle de Traou Meur. D’autres travaux seront 
réalisés grâce au diagnostic réalisé sur la chapelle 
par LTC.

restaurant scolaire
La commission d’appel d’offres s’était réunie au 
mois de juin. Le montant HT des marchés pour cette 
opération est de 150 105,37 euros HT. Le but étant 
de se mettre en conformité, en ayant à terme un 
restaurant scolaire qui sera implanté sur le site de 
l’école. Les travaux ont démarré  (voir le détail dans 
la rubrique « Ecole »)

cérémonie des vœux
Salle comble à la mairie, où le maire a commenté un 
diaporama illustrant avec pertinence l’année écoulée.

auTrEs évèNEMENTs
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challenge Msa
2 000 euros de dotations au niveau départemental 
puis 1 500 euros au niveau national (prix coup de 
cœur), un grand bravo à Kenan, Maxime et Ethan !  
Une session de formation sera organisée après l’été. 
Les présidents d’associations de la commune ont été 
informés et sont intéressés par le projet de formation 
pour notamment l’utilisation du défibrillateur. 

cérémonie d’entrée en 6ème

Cérémonie durant laquelle un bon de 30 euros à 
dépenser dans la librairie  « Le Bel Aujourd’hui » de 
Tréguier a été remis aux élèves de CM2 quittant le 
RPI pour entrer en septembre en sixième. Bon vent 
à eux !

repas des anciens (12 octobre 2019) 

Une belle  affluence (100 trédarzecois âgés de 66 ans 
et plus)  et une bonne ambiance comme d’habitude 
en présence de Pierrick Gouronnec, Conseiller 
Départemental . Les doyens de l’assemblée ont été 
honorés : Janine Collen (93 ans) et  Michel Boulc’h 
(95 ans). 

Nouvelle centenaire : 
Mme Launay qui a fêté ses 100 ans le 15 août 2020

C’’est dans sa maison haut perchée sur les hauteurs 
de Cosquer qu’Yvonne Launay, doyenne de Trédarzec, 
a fêté ses 100 ans.  Yvonne Marguerite Launay est 
née le 15 août 1920, à Vottem, en Belgique. Elle est 
l’aînée d’une fratrie de six enfants. Elle a beaucoup 
voyagé, lors des différentes affectations de son 
père, gendarme. et ensuite, dans sa vie familiale et 
professionnelle. Elle a résidé en Afrique, au Sénégal 
où de son balcon, elle a assisté à la déclaration du 
général De Gaulle : « Vous voulez votre indépendance, 
prenez là ! », se souvient-elle avec amusement. Elle a 
également résidé à Paris, au Gabon… et surtout à 
Trédarzec où la maison de vacances est devenue son 
havre de paix une fois la retraite venue.Mère de deux 
enfants, Hubert et Astrid, elle a aussi quatre petits-
enfants, et cinq arrière-petits-enfants.

13BiLaN 2019 / 2020
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rentrée scolaire
Cette rentrée 2020 n’était pas une rentrée ordinaire. Le protocole sanitaire 
est toujours en place et nous demande des adaptations. La rentrée s’est 
quand même passée sereinement, les enfants étaient ravis de retrouver 
leurs copains et leurs maîtresses !
 
Le personnel communal reste inchangé : Martine et Nelly secondent les 
enseignantes et assurent le ménage et la désinfection. Rozenn et Katia 
confectionnent et servent les repas,  accueillent les enfants à la garderie. 
Alban et Alice complètent l’équipe pour la garderie, l’aide au service des 
repas et le ménage. 

rPi : 
L’effectif se maintient avec 82 élèves au RPI dont 42 élèves à Trédarzec et 
40 à La Roche Jaudy (Pouldouran)

rENTréE scoLairE ET Travaux

Trédarzec :  
> Dans la classe de Mme Sylvie 
Denouel  : 21 élèves dont  1 TPS, 
12 PS, 8 MS.
> Dans la classe de Mme Lydie 
L’Anthoën Lescouarch  : 21 élèves 
dont 13 GS et 8 CP. 

Pouldouran :
> Dans la classe de Marie Gérard : 
18 élèves dont 11 CE1 et 7 CE2.
> Dans la classe de Mme Morgane 
Floc’h : 22 élèves dont 15 CM1 et 
7 CM2. 
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Travaux à l’école 
La couverture du bâtiment abritant le futur restaurant scolaire et la salle de 
motricité a été refaite par l’entreprise Ropers de Pontrieux pendant les vacances 
d’été. Coût : 36 369 euros HT. Les travaux intérieurs du futur restaurant scolaire 
ont débutés en septembre. La fin des travaux est prévue pour le printemps. 
Durant ces travaux la garderie s’effectue dans la salle de motricité. Sa grande 
superficie nous permet d’accueillir tous les enfants et de limiter le brassage 
des élèves, chaque classe ayant une table dédiée.

Une rampe d’accès à l’étage a été installée dans l’école de Trédarzec par 
l’entreprise Beauverger Séverine de Kerbors pour faciliter l’accès des 
maternelles au dortoir.   Coût : 803,33 euros HT.

écoLE

Le raccordement de l’école au réseau d’assainissement à été effectué par l’entreprise Le Jolu de Tréguier pour 3254,31 euros HT.

Les jeux de la cour, qui ont une quinzaine d’années, seront tous remplacés. L’entreprise Synchronicity de Guidel a été retenue 
pour un montant de 13 094,85 euros HT. Le changement des jeux sera fait dans les prochains mois.

Plan du futur restaurant scolaire
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Vécu par un enfant (Soan - 7 ans - en classe de CP à Trédarzec)
« Au début quand l’école a fermé je me suis dit « chouette 
plus d’école, on ne va plus travailler ! » Mais en fait il a 
fallu faire l’école à la maison. C’était un peu plus énervant 
l’école à la maison avec papa et maman, c’est mieux avec 
la maîtresse.

Je ne me suis pas ennuyé. Je faisais mes devoirs le matin et 
pendant la sieste de ma sœur. Le reste du temps j’ai fait du 
vélo, des jeux de sociétés (plus que d’habitude), j’ai jardiné 
et cuisiné des gâteaux avec mes parents. J’ai fabriqué une 
mangeoire pour les oiseaux et je les ai beaucoup observés. 
J’ai aussi aidé mon papa à peindre le salon.

Mes copains et mes grands parents m’ont manqué mais on 
a pu se parler par vidéo. J’ai été content quand j’ai pu les 
revoir pour de vrai ! »  

Vécu par une institutrice  (Sylvie Denouël - Directrice école 
de Trédarzec)
«  Il a fallu annoncer la fermeture brutale des écoles aux parents 
! Au début il y a eu beaucoup de gestion administrative pour 
pouvoir communiquer avec les parents régulièrement sur la 
continuité pédagogique. Nous avons continué à accueillir les 
enfants de soignants, nos journées étaient donc rythmées 
par cet accueil ainsi que par l’organisation à distance de la 
classe et la gestion administrative de la direction de l’école.

La difficulté a été plus importante pour les petites et 
moyennes sections de maternelles car ce sont des classes où 
beaucoup d’activités se font autour du toucher et du vivre 
ensemble. Il a fallu innover pour la continuité pédagogique 
car c’était une nouveauté et une inconnue pour nous. Nous 
avons dû nous adapter pour que les parents puissent faire le 
suivi avec le matériel qui était disponible à la maison. Ceci a 
demandé beaucoup de recherche. L’inspection académique 
de Paimpol nous a beaucoup aidé pour cette continuité 
pédagogique. 

J’ai trouvé difficile de ne pas voir mes élèves mais ça a 
été encore plus difficile pour les élèves de ne pas voir leur 
enseignante. L’enfant n’a pas la même relation avec ses 
parents qu’avec  l’institutrice. Il n’y a pas eu de séparation 
école-maison et cela a été compliqué pour les enfants. Les 
parents se sont rendus compte de la difficulté de notre 
métier même si ils en avaient déjà conscience. Ça a été 
une période difficile pour les parents d’avoir cette double 
casquette «parents-enseignants».

Ce qui m’a surprise lorsque les enfants sont revenus c’est 
que les règles acquises à l’école avant le confinement avaient 
perduré. Il ont repris très vite leurs habitudes. Revoir son 
groupe de classe avant la fin d’année scolaire a été bénéfique 
pour les enfants mais aussi pour les enseignants. » 

TéMoiGNaGEs dE TrédarzEcois

coNFiNEMENT (témoignages et actions mairie)
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Vécu par un actif père de famille.  (William - enseignant et 
père de deux petites filles scolarisées en primaire) 
« Passée la surprise de l’annonce brutale du confinement, 
la première semaine fut particulièrement difficile en terme 
d’organisation, à différents titres : 

> Concernant la gestion du travail scolaire de nos filles, cela 
n’a pas posé de gros soucis grâce au travail remarquable 
de leurs deux enseignantes et elles se sont montrées très 
autonomes, même si, évidemment, il fallait suivre le travail 
réalisé
> Concernant l’encadrement du travail avec mes élèves, cela  
a été  beaucoup plus compliqué  car l’Éducation Nationale 
n’était pas prête et notamment, les serveurs n’étaient pas 
prêts du tout à accueillir les très nombreuses connexions 
des élèves, familles, enseignants au système informatique.  
Nous avons dû attendre plusieurs jours avant d’avoir une 
connexion « stable ». Par ailleurs, certains élèves n’avaient 
pas la possibilité de se connecter correctement.
> Nous avons du aussi répondre aux différentes questions 
des élèves (et de leurs familles) mais aussi de collègues pas 
toujours très à l’aise avec l’outil informatique. Certaines 
familles sont de plus encore très largement sous équipées 
en informatique.  Cela s’est traduit, soit par du prêt de 
matériel informatique, soit par le dépôt des documents 
directement à domicile,  et aussi par de nombreux appels 
téléphoniques aux familles (en particulier aux élèves qui ne 
se manifestaient pas).

Bref,  les journées étaient particulièrement chargées et le 
sont restées un bonne partie du confinement.

Nous avons ensuite pu prendre un rythme de croisière (!!!) 
pour les semaines qui suivirent (y compris pendant les 
vacances scolaires … studieuses).

Vint ensuite le déconfinement avec le retour au travail :
nos filles ont pu retourner très tôt à l‘école (en tant que 
personnel prioritaire) et l’accueil s’est très bien passé. En 
suivant un protocole très strict j’ai eu la possibilité de 
retrouver mes élèves (enfin quelques-uns), tout en continuant 
le travail à distance pour ceux qui n’étaient pas au collège 
donc encore une charge de travail supplémentaire. »  

Vécu par nos aînés :

Michelle  : « ll a été difficile, long, fatiguant, stressant. 
Plus de club, ne pas pouvoir rencontrer les autres. Trois 
mois sans faire les courses (effectuées par les enfants).
Ce qui a manqué se sont les repas de famille et de ne 
pas voir les petits enfants .J’ai apprécié l’heure de sortie, 
j’ai pu sortir avec ma voisine .Le journal était le bien 
venu tous les matins. »

Marie : « Pas difficile (passage des soignants tous les 
jours). Pas le choix, il fallait le faire (une obligation). 
Visite de temps en temps des enfants. Le plus difficile, 
i! est maintenant (toujours pas de club, de lotos, 
brocantes.....) »

Marie-Hélène : « Je l’ai vécu bien, une retraite spirituelle. 
Occupation, la TV, la lecture, le jardinage. Si c’est à 
refaire,  pas le choix. »

Jeanne : « Long. Je me suis renfermé sur moi-même, 
plus envie de sortir. Passage des enfants une fois par 
semaine pour les courses. Occupation (jeux, mots 
fléchés...) »

Christiane : « Ça c’est bien passé. Comme d’habitude, 
visites et présence des enfants. Le club me manque. »

Pierrette : « Affreux. Angoissée. A beaucoup ressassé les 
souvenirs. »

Certaines personnes ont noté qu’en cas de besoin, 
possibilité d’une aide auprès de la mairie (vu dans le 
journal) 

coNFiNEMENT (témoignages et actions mairie)
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distribution des masques : Une distribution à domicile dans les boites aux lettres par les élus pour les plus de 
65 ans puis une distribution sur une journée dans la salle annexe de la mairie.

acTioNs MisEs EN PLacE Par La MairiE

coNFiNEMENT (témoignages et actions mairie)

école : Application des différents 
protocoles sanitaires tout au long de 
la crise. Délocalisation de la cantine 
scolaire, réaménagement des classes, 
délocalisation de la garderie, nettoyage 
et désinfection des locaux plusieurs 
fois par jours, un vrai casse-tête pour 
la nouvelle équipe municipale. Une 
période difficile pour les employés 
communaux, les parents, les 
professeurs des écoles et un gros travail 
réalisé par la nouvelle adjointe aux 
affaires scolaires Virginie Le Coadou.

assistance aux plus fragiles : Courses, visites, aide au quotidien 
et soutien moral, l’ensemble du conseil municipal a été mobilisé durant la 
crise.

remerciements aux :
> Secrétaires de mairie : Toujours disponibles et présentes tout au long de la 
crise sanitaire.
> Employés communaux du service technique : Yvon et Jean-Marc ont 
travaillé tout au long de la crise et se sont mêmes transformés en livreurs de 
repas pour les cantines que la municipalité avait dû déployer sur les sites de 
l’école de Pouldouran et de Trédarzec.
> Employés communaux intervenants plus particulièrement au niveau de 
l’école : Professionnalisme et force de proposition, nous avons pu compter 
sur une équipe qui a toujours répondu présente lors de cette crise sanitaire.
> CFA de Pommerit Jaudy et hôpital de Tréguier. Un grand merci aux Chefs 
des cuisines du CFA de Pommerit Jaudy et de l’hôpital de Tréguier pour le 
prêt de matériel de cuisine ce qui nous a permis de réaliser les livraisons des 
repas chauds sur Trédarzec et Pouldouran.



Les Baladeurs de l’Estuaire 

L’association des « Baladeurs », dont c’est la 24ème année 
d’existence,  rassemble 130  adhérents. Elle réunit des 
passionnés de randonnée originaires de 25 communes 
différentes. Certains viennent même de pays étrangers 
(Allemagne et Pays de Galles) !
Les circuits de randonnées sont situés dans un rayon de 
30 kms autour de Trédarzec, à la découverte de paysages 
maritimes  mais aussi vers l’intérieur en suivant les 
nombreuses rivières,du secteur ou dans des environnements 
boisés. Les sites sont choisis en fonction des chemins, 
des paysages à découvrir, mais aussi de l’environnement : 
géologie, patrimoine urbain et rural. Pour mieux connaître 
son territoire, c’est encore la marche qu’on préfère! 

Les activités sont les suivantes : 
> Les sorties du jeudi (9 à 12 kms entre 14H00 et 17H00) qui rassemblent entre 40 et 50 participants. 
> Les sorties du dimanche  (12 kms entre 08H30 et 12H00 ) qui rassemblent entre 12 et 15 participants, 
> Des sorties à la journée en car ou voitures 2 à 3 jeudis par an. 
> Des séjours en mai et septembre (une cinquantaine de participants à chaque fois ). 
 - un séjour de 4 jours en mai quelque part en Bretagne 
 - un séjour d’une semaine en septembre quelque part en France. 
> Des chantiers de débroussaillage 2 fois par an.

Le renouvellement des adhésions a lieu début novembre. La cotisation est de 12 €.
Les « Baladeurs de l’Estuaire » disposent d’un site internet mis au point en interne. Ce site s’adresse aussi bien aux 
baladeurs qu’aux personnes non adhérentes.  L’adresse de ce site est  www.baladeurs-estuaire.fr.
Contact : Gilbert LE HOUEROU (06 49 35 04 44)
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association Fait Main 
Nos activités se déroulent au presbytère de 
Trédarzec. Environ 70 adhérentes sont inscrites aux 
cours dispensées par des monitrices qui animent 
chacune un atelier.  La liste des ateliers pour la 
saison 2019/2020 était la suivante : (susceptible d’être 
revue pour la saison à venir selon décisions AG du 25 
septembre 2020) : 
 > Réfection de fauteuils (tapisserie), 
 > Art floral ,
 > Pic assiette ,
 > Couture, 
 > Broderie,
 > Tricot,
 > Peinture,
 > Cuisine. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant ces ateliers, n’hésitez pas à nous appeler.  
Les coprésidentes : Chantal  NAOUR  et Anne Marie BERROU (Tél : 06 60 89 22 44 - 06 50 91 92 39)

viE associaTivE
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Le TrEGor Fc

Le TREGOR F.C. s’est créé en 2012 suite au constat d’une 
disparition de la pratique du football pour nos ados. Un 
club de territoire s’est créé pour que nos jeunes acquièrent 
non seulement un bagage footballistique pour les rendre 
capables de s’adapter à leur futur sportif, mais aussi et 
surtout pour former des hommes et femmes avec des 
valeurs de respect des autres et de leur environnement.
Le Trégor F.C. avec ses 280 licenciés, s’engage à dynamiser le 
territoire, les communes, les partenaires qui le soutiennent 
par des rencontres, une aide au développement, et des 
événements.
Le terrain de Trédarzec est utilisé pour les entraînements et 
les  matches . Bon nombre de familles y sont accueillies par 
de nouvelles installations.
La commune est une des plus représentées avec non 
seulement des joueurs, mais aussi des joueuses, éducateurs 
et accompagnateurs.
Contacts  : David PINEL & Erwan CATHOU (06.40.25.85.53)

club des aînés « stereden vor » 

Historique de l’association : le club des anciens date 
de 1977 sous le nom de «!’amicale des anciens de 
TREDARZEC». Il a réuni jusque 124 personnes. Le nom 
de STEREDEN VOR arrive vers 1988. Après une mise en 
sommeil, le club  été relancé courant 2019. Fin 2019, 
nous sommes au nombre de 32  adhérents. L’adhésion 
est de 15 € à l’année. Le prix du goûter est à 3 €.

Le Club des Aînés « STEREDEN VOR » a pour but de 
réunir les aînés de notre commune et des alentours pour 
passer et partager ensemble des moments agréables. 
Cette rencontre à lieu le 4ème mercredi de chaque 
mois à la salle des fêtes de TREDARZEC de 14H00 à 
18H00. Lors de cette réunion, il est proposé des jeux 
(belote, triomino, domino, scrabble, boules... ). A 16H00, 
il est servi un goûter. Chaque mois sont célébrés les 
anniversaires. Durant l’année,  des repas sont organisés 
et un repas de fin d’année est offert. 

Présidente : Mme laconelli Rose   (06.88.66.25.80)
Trésorière : Mme Marellec Michelle
Secrétaire : Mme Le Carboullec Marie-Hélène

amicale laïque du rPi Trédarzec / 
Pouldouran
L’association regroupe des parents d’élèves des écoles de 
Trédarzec et de Pouldouran. Elle apporte un soutien financier 
aux projets pédagogiques des enseignants (Ciné jeune, 
spectacle au carré magique, rencontre sportive, séjour etc) 
Plusieurs actions sont organisées au cours de l’année comme 
une tombola, une collecte de ferraille, la vente de produits 
régionaux, un repas à emporter ou encore un repas galette 
saucisse lors du spectacle de fin d’année.
Fabienne Van Montagu -  Co-Présidente Amicale Laïque

viE associaTivE
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La Bibliothèque pour Tous 
L’association « Bibliothèque pour tous » de TREDARZEC a 
été créée il y a 25 ans par des bénévoles. Elle perdure et 
s’est étoffée au fil des ans.

Dans les rayonnages vous trouverez de la lecture pour 
tous les goûts  : romans, policiers, bandes dessinées, 
documentaires pour adultes et de nombreux livres (albums, 
BD, documentaires, romans jeunesse) pour enfants de tous 
âges. La bibliothèque compte 1 500 livres pour adultes et 
environ 500 pour enfants. Le passage du bibliobus 2 fois par 
an nous permet de renouveler une partie de ces ouvrages.

La bibliothèque se situe dans l’ancien presbytère, et pour 
un accès plus aisé elle se trouve au rez de chaussée.

Actuellement, l’accueil se fait tous les 15 jours le samedi 
matin de 10 h 30 à 12 h. et est assurée par une équipe de 
6 bénévoles. L’abonnement annuel par famille est de 18 €.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
La présidente : Marie-Jo PEDRON 02 96 92 32 90 ou 06 19 
56 19 79
La trésorière : Soizick KERRIEN : 02 96 92 38 34

amicale des chasseurs de Trédarzec
Présidée par Alain Le Béchec, l’amicale compte à ce jour 
une dizaine de chasseurs. Notre association, en plus de 
la saison de chasse classique, participe à des opérations 
de piégeage, de tir de régulation, battues administratives 
et de protection de cultures,  tout au long de l’année en 
fonction des sollicitations et des dégâts constatés sur notre 
commune. Ces opérations sont parfois difficiles à mettre 
en place du fait de démarches administratives obligatoires 
avant toute intervention. Ces actions sollicitent l’ensemble 
de nos bénévoles qui s’investissent toute l’année pour 
contribuer au bon fonctionnement de l’association. 
La municipalité participe au soutien 
financier de notre amicale au travers de la 
subvention communale permettant :
achats de matériels (construction d’une 
cage a corvidés), achats de cartouches 
pour la régulation des choucas lors 
des opérations de destruction à tir, 
financement partiel des bracelets sanglier, 
formations sécurité...
contact :  chasseurs.tredarzec@gmail.com

comité de jumelage 
L’association du Comité de Jumelage a été créée le 2 
juin 1993. Un premier jumelage a été conclu avec la 
ville de Llandudoch (Pays de Galles)  : des échanges de 
visites se sont faits tous les ans jusqu’en juillet 2000. 
Puis, l’association est restée en sommeil jusqu’en 2008. 
En 2009, des délégations se sont organisées pour fêter 
les 15 ans de jumelage à Llandudoch et à Trédarzec.

Un second jumelage a été créé avec la ville de 
Marsaneix, dans le Périgord, à 15 kms de Périgueux. Des 
inaugurations officielles ont été organisées à Trédarzec 
en juillet 2015 puis à Marsaneix en août 2015.

Tous les ans, des échanges sont organisés en alternance 
à Marsaneix ou sur Trédarzec. Le logement se fait 
toujours chez l’habitant. Les échanges sont culturels et 
très enrichissants avec des visites programmées :
grottes, marché, petit village typique pour le Périgord, 
fest-noz, repas divers, fête de la Saint Jean, fête des 
chants de marins, fête des lavoirs pour la Bretagne.
Cette année 2020, la délégation bretonne ne pourra pas 
se déplacer. Du fait de la crise sanitaire de la COVID 19, 
les fêtes ont été annulées à Marsaneix. Mais ce n’est que 
partie remise. N’hésitez pas à rejoindre l’association, 
vous serez les bienvenus.
Contact : Le Président du Comité : Michel MOISAN 
(02.96.92.36.65)

viE associaTivE
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Trédarfêtes
L’association Trédarfêtes 
a été créée en 2018. 
L’objet de l’association est 
d’organiser et promouvoir 
des manifestations festives 
et culturelles sur la 
commune de Trédarzec Elle 
a notamment organisé en 
mars 2019 une soirée festive 
à la salle des fêtes durant 
laquelle les convives avaient  
partagé un repas rougail 
saucisses, soirée animée par 
les chanteurs et musiciens 
de l’association : Quentin 
Broudic, Christian Michiels, Françoise Debruyne et Marc 
Iaconelli. 
Malheureusement, le président de association (Marc 
Iaconelli) ayant été accidenté mi 2019, les activités ont été 
mise en sommeil. L’association prévoit  cependant de les 
reprendre dès que possible. 
Contact : Marc IACONELLI (06.98.96.15.18)

autres associations communales

union Fédérale des anciens combattants 
(uFac) 
L’UFAC  qui dépend de l’arrondissement 
de LANNION , compte actuellement 
23 adhérents parmi lesquels des 
anciens d’Indochine , d’AFN et de 
nouveaux ‘’Anciens Combattants’’ 
des conflits postérieurs à la guerre 
d’Algérie : Liban, Golfe, ex-Yougoslavie, 
Afghanistan, Sahel, etc, et quelques 
veuves d’Anciens Combattants.

Le but de cette association est de participer aux 
nombreuses cérémonies patriotiques du TREGOR 
et éventuellement du GOELO. Malheureusement 
également, aux obsèques de nos anciens qui nous 
quittent régulièrement au fil des ans. Cette association 
permet également la transmission du devoir de mémoire, 
particulièrement auprès des jeunes générations.
Jacky PIPELIER Jacky , président UFAC Trédarzec est 
aussi Porte-Drapeau de la Fédération des OPEX de 
BRETAGNE (FOB) .
Contact : Jacky PIPELIER  (0680598010)  
jackpleuda@sfr.fr  

Association Président Contact

ASSOCIATION THEATRALE Alban  LE SEGUILLON 07.82.36.47.41

MOTO CLUB TREDARZEC 22 En sommeil

ON CONNAIT LA CHANSON Christian  MICHIELS 06.48.56.04.26

AMICALE DES BOULISTES 
TREDARZECOIS Michel  MATHECADE 02.96.92.26.54

CONSEIL DES JEUNES Virginie LE COADOU 06.51.44.49.75

LES AMIS DE LA FONDATION 
POUR LA MEMOIRE DE LA 
DEPORTATION Amédée  LE ROUX 02.96.92.29.06

F.N.A.C.A.  Louis  ARZUL 02.96.92.93.89

A.N.A.C.R. Thomas HILLION 02.96.92.61.36

ASSOCIATION PAROISSIALE Annick  LE BECHEC 02.96.92.35.77

viE associaTivE
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sporting club Trédarzec
Avec la fin du FC Trédarzec (FCT), la pratique du football avait cependant continué  à Trédarzec : l’école de foot de 
Trédarzec avait  rejoint le groupement de jeunes du Trégor en 2012 et les seniors avaient créé avec Tréguier, le Trégor FC 
en 2016. 

Mais l’entente n’est plus d’actualité  pour  les seniors. Trédarzec a donc voulu retrouver ses couleurs en créant, en cette 
année 2020,  le Sporting Club Trédarzec. 

Le projet est parti début 2020 de Yann Le Béchec et Clément Hamon (coprésidents), Valentin Marzin (trésorier adjoint), 
Maël Le Seguillon (trésorier), et Alexis Gelgon (secrétaire).  Le but est de monter une équipe de copains, mais aussi 
une équipe compétitive . Leur ambition est la montée en D3 dès la première année.  C’est aussi l’occasion de rendre  
hommage aux anciens présidents, Paul Le Dissez, Jean-Yves Gouinguenet et Jean Hamon (ces 2 derniers nous ayant 
quitté ces derniers mois). Le logo est fait, le choix du maillot aussi avec le retour du jaune et bleu. L’effectif est suffisant,  
ce qui a permis d’engager une équipe en championnat de Division 4 de District. 

Après  un succès en coupe A. Lemée contre Plouguiel le SCT a remporté sa première victoire dimanche dernier en 
championnat de district D4 contre Kerity Paimpol.  De bons  débuts que nous lui souhaitons bien sûr de confirmer.  Et 
n’hésitez pas à venir les encourager. 

Contacts : Clément Hamon :  tél. 06 06 73 42 65 et Yann Le Béchec, tél :  07 61 25 10 69.

viE associaTivE

Les joueurs du SCT à l’entraînement.
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LEs MairEs dE TrédarzEc sELoN LEs éPoquEs
Partie 1 : de 1792 à 1941 

En cette année  d’élections municipales, faisons un grand retour en arrière sur plus de 2 siècles pour sortir de l’ombre 
les maires qui ont géré Trédarzec  depuis la révolution de 1789.  

1. Période révolutionnaire (1792 -1800) 
Les communes sont créées en 1790 sur la base des anciennes paroisses (44 000). L’assemblée municipale (appelée 
conseil général) était élue au suffrage direct et composée d’un maire, d’officiers municipaux qui jouaient sensiblement 
le rôle de nos adjoints actuels, d’un procureur (chargé de défendre les intérêts de la commune) et de notables  - nos 
conseillers municipaux actuels . Une commune de la taille de Trédarzec (autour de 1500 habitants) avait un conseil 
général de 19 membres (1 maire, 5 officiers municipaux, 1 procureur et 12 notables). Le corps électoral était composé 
des citoyens actifs c’est à dire des hommes majeurs - la majorité est toujours à vingt-cinq ans - payant un impôt égal 
à au moins trois journées de travail. Pour être élu d’une assemblée municipale, le cens était plus élevé, dix jours de 
travail. 

En août 1795, la constitution met en place les municipalités cantonales. Chaque commune élit dorénavant un agent 
municipal qui participe à l’administration de la municipalité cantonale. L’agent municipal passe sous l’autorité des 
«présidents des municipalités cantonales».

À Trédarzec : 
 • 22 sept 1792 (début an 1) à  septembre 99 (fin an 7) : Difficile de savoir qui était maire. On trouve,  sur les actes 
d’état civil, les noms de Charles GUIOMAR (membre conseil général de Trédarzec ) - Yves LE QUELLEC – Guillaume 
LE BERRE - Yves LE BEVER – (officiers publics ou adjoints). Il s’agissait bien sûr de personnes aisées généralement 
propriétaires cultivateurs. 
 • Fin 1799 – 1800  (an 8 et peut être une partie an 7) : administration par des officiers publics du chef lieu de 
canton (La Roche Derrien).

2.  consulat et premier empire  (1800-1814) 
Les maires sont nommés par le préfet pour les communes de moins de 5 000 habitants, par le Premier Consul pour 
les autres. Et l’appellation de maire revient, qui remplace celle d’agent municipal. À compter du 2 pluviôse an IX (22 
janvier 1801) le maire est chargé seul de l’administration de la commune et les conseillers ne sont consultés que 
lorsqu’il le juge utile. Le maire exerce ce pouvoir absolu jusqu’en 1867.

À Trédarzec : 
 • Sept 1800 (1er Vend an 9) - janvier 1808 : Guillaume LE BERRE. Il est décédé à Trédarzec le 23 Août 1826 à l’âge 
de 73 ans , veuf, propriétaire . Il s’était marié 2 fois : à  Jeanne LE QUELLEC puis à Jeanne Marie PARANTHOEN. 
 • Janvier 1808-1815 : Charles LE BEVER sur lequel on ne dispose pas de renseignement fiable. 

3.  restauration (1814-1830) 
La Restauration instaure  en plus de la nomination des maires celle  des conseillers municipaux. 

À Trédarzec : 
 • 1815-1824 : François LANIER . Il  décède en cours de mandat le 28 juin 1824 (profession propriétaire).  Il avait 67 
ans, était né à Plougrescant, et était l’époux de Marie LE BEVER.
 • 1824-1829 : François LE BEVER. Il fut révoqué au début de l’année 1829 suite à sa conduite (ivrognerie et 
incapacité à tenir sa fonction).
 • 1829-1830 : Yves FEUTREN. Il était le gendre de François LANIER (1757-1824), lui même maire de Trédarzec de 
1815 à 1824, et Marie Yvonne LE BEVER.
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4.  Bourbons orléans (1830-1848) 
 Après 1831, les maires sont nommés (par le roi pour les communes de plus de 3 000 habitants, par le préfet pour les 
plus petites), mais les conseillers municipaux sont élus pour six ans.

À Trédarzec : 
 • 1830-1843 : Charles LE BEVER  (1778-1843).  Veuf de Mauricette MOREAU, il décède maire de  Trédarzec le 
3-09-1843. profession rentier.  On trouve dans l’église de Trédarzec au fond à droite (près des fonds baptismaux) une 
plaque tombale en marbre au nom de Mauricette MOREAU décédée en 1823. Il habitait dans le quartier du Cosquer 
(La Ville Neuve  -  sans doute Ty Guen) . Lien de parenté avec l’épouse de François LANIER : enfants de cousins (mêmes 
arrière grands parents). 
 • 1843-1847 : Guillaume LE GUEVEL.  Il décède en 1868 à Trédarzec à l’âge de 68 ans. Au recensement de 1846, il 
est domicilié à Poul Fantan, il a 46 ans et son foyer est composé de son épouse Renée GUYOMARC’H, de ses 3 filles et 
de 5 domestiques.

5.  seconde république (1848-1851)
Instauration du suffrage universel masculin en 1848 pour l’élection des conseillers municipaux.  Les maires sont élus 
par le conseil municipal pour les communes de moins de 6 000 habitants. Les maires des chefs-lieux d’arrondissement, 
de département et les villes de 10 000 habitants et plus, continuent d’être nommés par le préfet.

À Trédarzec : 
 • 1847-1851 : Yves LE BEVER qui a sans doute été nommé par le préfet en 1847, est élu en 1848. Voir les 
renseignements le concernant ci-dessous. 

6. second empire (1851-1870)
Les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855. 
Le maire n’est pas obligatoirement membre du Conseil Municipal, qui est lui, élu.

À Trédarzec : 
 • 1851-1865 : Le même Yves LE BEVER, élu sous la seconde république, se voit nommé maire en 1851 par le préfet 
des Côtes du Nord.  Sa nomination est confirmée à plusieurs reprises jusque 1865. Yves (Joseph) LE BEVER , veuf, est 
décédé maire de Trédarzec le 17-02-1865, à l’âge de 74 ans, profession de propriétaire. Au recensement de1841, il était 
cultivateur à Kermingant  avec sa femme Marguerite HOUBERT et 5 domestiques. Yves LE BEVER était le neveu de 
Marie LE BEVER, épouse de François LANIER (maire de  Trédarzec de 1815 à 1824). 
 • De 1865 à 1869 : Charles Marie LE BEVER. Il s’ agit de Charles Marie LE BEVER (1801-1873) propriétaire, fils de 
Charles (maire de Trédarzec de 1830 à 1843) et Mauricette MOREAU  époux de Louise NICOLAS. Au recensement de 
1866, il est domicilié au « Bourg », profession propriétaire,  avec son épouse Louise NICOLAS et 2 domestiques. 

hisToirE / PaTriMoiNE
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7.  3ème république (1870-1940) 
Les maires sont élus par le conseil municipal, sauf pour les chefs-lieux (du département au canton) et les villes de plus 
de 20 000 habitants où le maire reste nommé par le préfet, jusque 1884.  Le 5 avril 1884, une loi sur l’organisation 
municipale (encore en vigueur) est promulguée ; elle établit le principe de l’élection du maire et des adjoints par le 
conseil municipal, quelle que soit l’importance de la commune (sauf pour Paris). Elle fixe le mandat à quatre ans. La 
loi du 10 avril 1929 portera de quatre à six ans la durée du mandat des conseillers municipaux, et donc des maires 

À Trédarzec : 
 • De 1869 à 1876 : Yves Marie NOUEL de KERANGUE (élu en 1871, 1874). Il doit s’agir de Yves Marie NOUEL de 
KERANGUE né le 16 janvier 1830  à Pleubian, décédé le 13 janvier 1898 à Trédarzec, à l’âge de 67 ans.  Au recensement 
de 1872, il a 42 ans (né à Pleubian) et est domicilié dans le quartier de Cosquer au foyer de sa mère Marie Anne 
GOURONNEC avec son neveu et 7 domestiques. 

 • De 1876 à 1896 : (élu en 1878, 1884, 1888, 1892) Guillaume GUYOMARC’H dit « Guillaume Job ». Il était né 
le 20 décembre 1844 à Trédarzec et décédé le 27 avril 1909 à Trédarzec à l’âge de 64 ans. Il s’était marié le 9 juin 
1864, Trédarzec à  Jeanne Yvonne DANIC et le couple a eu 12 enfants. Au recensement de 1881, il a 11 enfants et 4 
domestiques. Il est cultivateur à Crech Hello (quartier de Kerhervy) .  
 - Un de ses petits fils était François LE BEVER,  né en 1901  marié le 4 août 1923 à Kerbors avec Marie Joseph 
COATANOAN. Ce sont les parents de Yves LE BEVER, né en 1926, cultivateur retraité à Trédarzec (Mez Crech) décédé 
en 2019, et ancien conseiller municipal. 
 - Une de ses petites nièces était Marie GUYOMARC’H, petite fille de Guy,  frère de Guillaume Job. Marie 
GUYOMARCH (1911-1992) habitait au bourg route de Kerbors (derrière le bar Le Chouchen)  et était mère de 4 enfants 
dont Guy LE CORFEC cultivateur retraité à Keriolet. 

 • De 1896 à 1919 : Charles Marie GAREL (élu en 1896, 1900, 1904, 1908, 1912). Il pourrait s’agir de Charles Marie 
GAREL né le 12 avril 1865 à  Trédarzec, marié le 4 octobre 1898 à Pommerit Jaudy à Marie Angèle KERAMBRUN.  Au 
recensement de  1901, il habite  dans le quartier de Kerhervy avec son épouse Angèle KERAMBRUN , une fille (Anna) 
et 5 domestiques  (pas mention de maire), et est propriétaire exploitant (35 ans). 

 • De 1919 à 1924 : Yves JEZEQUEL (élu en novembre 1919). Né le 21 mai 1890 à Lannion, 
il a 24  ans quand est déclarée la première guerre mondiale. Il exerce alors la profession 
d’administrateur des colonies qu’il interrompt pour partir au combat. Il y est gravement blessé 
et réformé pour cécité. Au retour du front, il devient maire de Trédarzec, mais démissionnera en 
1924, 1 an avant le terme. Par la suite, il poursuivra une brillante carrière politique :  en octobre 
1945, il est élu conseiller général de Lézardrieux puis maire de cette même ville en octobre 
1947, sénateur des Côtes-du-Nord de 1948 à 1958. Il décède le 17 septembre 1959 à Lézardrieux. 
Son fils Alain (Préfet) fut à son tour maire de Lézardrieux de 1995 à 2001.

 • 1924-1925 : François GAUTIER (fin du mandat précédent). Il devait s’agir de François Ernest Marie GAUTIER né 
le 9 juin 1886 à Trédarzec. Au recensement de 1906, il habite dans le quartier de Kermingant avec son père François 
GAUTIER propriétaire cultivateur,  4 frères et sœurs et  3 domestiques. Il s’était marié le 26 juillet 1911 à Trédarzec 
avec Maria LE MOUHAER. La famille GAUTIER était apparenté  à la famille GUYOMARC’H ci dessus , 2 neveux de 
Guillaume Job étant  mariés à 2 sœurs de François GAUTIER. 
 - Jeanne GAUTIER, qui fut secrétaire de marie à Trédarzec pendant plusieurs décennies dans la seconde moitié 
du 20ème siècle, était une nièce à François GAUTIER. 

 • 1925-1941 : François LE COZ (élu en 1925, 1929, 1935) surnommé « Brun Kozh » en raison 
de la c ouleur de sa barbe. Il s’agit de François Marie LE COZ né le 10 février 1881 à KERBORS, 
marié le 26 juin 1905 à  Kerbors à Marie Félicie NICOL. IL décède le 13 juillet 1941 en tant que 
maire de Trédarzec. Il était le père de 8 enfants dont Yves LE COZ, lui même maire de Trédarzec 
quelques décennies plus tard.
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ParaLLèLE MairEs TrédarzEc / évoLuTioN voiEs 
dE circuLaTioN 
A chaque inauguration d’un nouvel ouvrage , le maire de Trédarzec était bien sûr au premier rang. C’est pourquoi il a 
paru intéressant de faire un parallèle, sur ce siècle et demi, entre les maires de Trédarzec et l’apparition d’un nouveau 
pont sur le Jaudy.  Une révolution qui a conduit des bacs aux ponts routiers et ferroviaires et qui a eu un impact 
considérable sur les conditions de déplacement  de nos ancêtres. 

Avant 1836, seuls des bacs permettaient le passage entre les 2 rives du Jaudy entre Tréguier et Trédarzec : 
 > En aval du Pont Canada actuel, on trouvait le plus ancien passage (cité en 1551) assuré par le  bac du « Canada ». 
 > De Tréguier à Trédarzec, un second bac, cité en 1602, le bac « Saint-Sul », débarquait ses passagers au lieu dit Porz 
Meur, sous Kerantrez. 
 > Un troisième bac au passage « Saint Yves » assurait le passage entre Minihy-Tréguier et Trédarzec (Ty Nod) et aussi 
Troguéry (Kerscabot).    

En 1836, sous le mandat de Charles LE BEVER, fut inauguré le premier Pont Canada, pont métallique suspendu. 

Ce premier pont présentait le désavantage 
de bloquer la navigation des voiliers vers 
La Roche Derrien. C’est pourquoi il fut 
transformé en 1885 en pont à tabliers béton 
avec une travée tournante. Ce second pont 
Canada  fut  inauguré  en 1886 sous le long 
(20 ans) mandat de Guillaume GUYOMARC’H 
Une des ses travées fut détruite en août 
1944 par les américains. 

Le pont de chemin de fer qui  enjambait le 
Jaudy , fut construit en  1921 pour le réseau 
du petit train des Côtes-du-Nord (ligne 
Tréguier Paimpol). Il était situé en amont du 
pont Canada (entre Sainte Catherine côté 
Tréguier et Langarv Vian côté Trédarzec). 
Il fut détruit en août 1944 par les FFI. 
Il  fut inauguré durant  le mandat de Yves 
JEZEQUEL.
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Premier pont Canada (1836-1886)

Second Pont Canada (vue sur Tréguier) (1886-1944)

Pont ferroviaire sur le Jaudy
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Nos aNciENs éLus disParus récEMMENT

Yves LE BEVER 
Conseiller municipal 

de 1965 à 1983 
et maire adjoint de 1983 à 1995

Marie Thérèse GUIVARCH 
Maire adjointe de 1995 à 2001 

et conseillère municipale 
de 2001 à 2008. 

Guy PIERRE 
Conseiller municipal 

de 1983 à 2001 
et maire adjoint de 2001 à 2008. 

Ancien président de la Troupe 
Théâtrale

Jean HAMON 
Conseiller municipal 

de 1983 à 1989. 
Ancien président du FCT. 

Ancien  président de l’Amicale 
Laïque. 

Jean-Yves GOUINGUENET
Conseiller municipal 

de 1983 à 1995 
et maire adjoint de 1995 à 2008 

Ancien président du FCT

Louis TREGOAT
Membre du CCAS durant 40 ans 

(six mandats). 
Ancien membre de la commission 

de révision de la liste électorale.

Nos disParus


