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Le moT du maire
Trédarzécoises , Trédarzécois
C’est avec plaisir que nous vous 
présentons ce nouveau numéro du 
journal communal. Le premier après 
cette longue période, pénible pour 
tous, qui a impacté notre vie de tous 
les jours. On pouvait espérer voir le 
bout du tunnel mais hélas,  le variant 
« delta » est arrivé.

Bon nombre d’entre nous sont désormais vaccinés. Le 
secrétariat de la mairie a participé à cette campagne de 
vaccination en aidant de nombreux administrés (environ 
80) à prendre leurs rendez vous. Merci à nos deux 
secrétaires qui ont accompli cette mission supplémentaire 
avec sérieux.

S’ouvre à nous une période de retour progressif à la 
normale que ce soit pour la vie sociale, la vie culturelle 
ou la vie sportive. L’activité économique va reprendre 
son rythme de croisière. Les bars et les restaurants ont 
cruellement souffert de cette situation ; le passe sanitaire 
nouvellement mis en place va compliquer quelque peu la 
vie de tous les jours

Pourtant la vie  communale a continué son chemin, certes 
à un rythme plus lent, compte tenu des difficultés de 
certaines administrations et des pénuries de matériaux 
impactant les entreprises .  C’est le cas pour le chantier de 
la salle de restauration de l’école. La vie associative, quant 
à elle,  a été mise à l’arrêt durant cette période.

L’étude pour l’aménagement du bourg, confiée à LTC, 
a suivi son cours.  Une réunion publique sera organisée 
avant la fin de l’année. Ce projet est le plus important du 
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mandat.  Il sera réalisé en deux ou trois tranches, la 
première étant réalisée en 2022.

L’aménagement de la salle de restauration est terminé. 
Le chantier de la garderie va démarrer rapidement, 
ainsi que les travaux d’isolation par l’extérieur de la 
salle de motricité.

Le lotissement de la gare affiche complet. Tout est 
vendu avec  23 logements de plus sur la commune. 
C’est une bonne opération immobilière réalisée 
rapidement. Espérons que pour le lotissement du 
Kreiz Ker  qui va voir le jour,  il en soit de même.

Le programme de voirie est en partie réalisé. Il reste 
à faire la voirie définitive de la résidence de Kérilis,  
prévue initialement au mois de juin et qui sera réalisée 
finalement fin août et début septembre, ceci à cause 
du contexte sanitaire  des mois précédents . 

Côté urbanisme,  tout se vend très rapidement à 
Trédarzec, le nombre  de mutations  atteint un record 
jamais égalé, en contrepartie les prix augmentent. Bon 
nombre vont devenir des résidences secondaires,  ce 
qui n’est pas bon pour nos villages de campagne .

L’inventaire du patrimoine communal qui vient d’être  
réalisé par Lannion Trégor Communauté a révélé une 
grande richesse et une grande diversité avec pas moins 
de 490 édifices antérieurs à 1950. 

Bonne lecture à toutes et à tous,  et mes sincères 
remerciements au comité de rédaction. 

Yvon Le seGuiLLoN
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Vous avez entre les mains le N° 37 de notre Bulletin 
Communal, qui est destiné à vous informer de la vie 
municipale mais aussi des différents évènements 
survenus sur Trédarzec depuis  février dernier, date de 
la sortie du précédent bulletin. 
Vous trouverez les  rubriques habituelles relatant des 
évènements de ce premier semestre de l’année 2021. 
Et dans les dernières pages, on fera un retour dans le 
passé : 
- A l’occasion du départ en retraite de Guy et de la 
fermeture définitive du Garage LASBLEIZ : l’histoire de 
la famille LASBLEIZ à Trédarzec qui couvre  120 années, 

- A l’occasion de la mise en vente du logement communal 
dit « de Traou Meur » : l’histoire d’un legs fait par un maire 
de Trédarzec, 
- Une rubrique consacrée aux Moulins de la commune, en 
nombre important, tous aujourd’hui disparus mais qui ont 
marqué et façonné l’histoire de Trédarzec. 

Bonne lecture. 

L’équipe rédactionnelle de 
« Tredarz’echos  - Mouezh Tredarzeg »

Rose-Marie, Virginie, Myriam, Michel, Régis, Yvon, Gilbert.

moT de La rédacTioN

moT de La rédacTioN

Arche restante du  Vieux Pont Canada datant de 1836  - élément marquant du patrimoine trédarzécois.
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LocaTioN des saLLes 
commuNaLes 

uNe cLoche  défecTueuse à L’éGLise paroissiaLe

Depuis la mi -juin, la location des salles communales  est 
de nouveau possible aux particuliers.  Et depuis le 9 août, 
les fêtes privées qui ont lieu dans des établissements 
recevant du public dont les salles des fêtes sont soumises au 
passe sanitaire. La responsabilité de son contrôle revient à 
l’organisateur de la fête. 

cimeTière
possibilité achat concession cavurnes 
Suite à une incinération , 3 possibilités existent à Trédarzec : 
- Déposer l’urne dans une tombe traditionnelle ou sur la 
pierre tombale.
- Déposer l’urne dans une case du Colombarium. 
- Ou déposer l’urne dans une cavurne. (nouveau) 

Dans les 3 cas,  il est nécessaire d’acquérir une concession 
au cimetière. Il faut en faire la demande auprès de la mairie. 
Une concession trentenaire d’une cavurne coûte 100€ et une 
concession cinquantenaire 180€.

Les cloches d’une église sont soumises à des contrôles 
périodiques de sécurité. Lors du dernier contrôle réalisé par 
la société ART CAMP, le technicien a détecté un important 
défaut  sur la cloche n°3. 

Sur le clocher de notre église paroissiale Saint-Pierre, il y a 
trois cloches datant de 1886 :
 - La cloche n°1, la plus grosse en bas  de la tour se 
nomme Yves Maudez Marie de Trédarzec et pèse 698 kg avec 
un diamètre de 1066 mm.
 - La cloche n° 2, la plus petite toujours en bas de la tour 
se nomme Louise Marie de Trédarzec et pèse 496 kg avec un 
diamètre de 929 mm.
 - La cloche n°3,celle d’en haut se nomme Jeanne Marie 
de Trédarzec et pèse 270 kg avec un diamètre de 773 mm.

En tapotant sur cette dernière,  le morceau que vous voyez 
sur la photo s’est détaché. Évidemment, il l’a mise hors 
service immédiatement car cela représente un réel danger.

Les plus anciens d’entre nous se souviennent qu’un tragique 
accident s’était produit lors d’un mariage le 12 septembre 
1953. Le battant d’une des cloches s’était détaché juste à 
la sortie du mariage. Les invités étaient sur les marches 
de l’église et une jeune femme, Marcelle RUINET fut tuée 
sur le coup par la chute de ce battant. Cette femme était la 
sœur du marié, Michel RUINET de Pleumeur Gautier,  qui se 
mariait avec Louise LE DU de Trédarzec.

La société ART CAMP nous a proposé plusieurs 
solutions pour régler le problème :
- Ressouder le morceau.
- Refondre la cloche pour en confectionner une nouvelle.
- Refondre une nouvelle cloche et conserver l’ancienne.

Dans tous les cas la cloche défaillante devra forcément 
être descendue. Le Conseil Municipal va délibérer 
prochainement pour retenir une des solutions après 
avoir consulté le Père Guillaume CAOUS, curé de la 
paroisse, et les membres du Comité Paroissial.

Nos amis pleubiannais ont eu exactement le même 
souci avec une de leur cloches datant de 1888. Ils ont 
fait le choix d’acheter une neuve et de mettre l’ancienne 
dans l’église comme élément du patrimoine ancien. 

chasse au bLaireau
Suite à un arrêté préfectoral, il peut être fait appel au 
lieutenant de louveterie pour chasser le blaireau sur le 
territoire de la commune de Trédarzec. 

freLoNs asiaTiques
La lutte contre les frelons asiatiques continue. La 
vigilance doit donc toujours être de mise. Il ne faut 
pas hésiter à contacter la mairie en cas de suspicion 
d’un nid de frelons d’autant plus qu’il n’y a aucun 
reste à charge pour le particulier. (Lannion Trégor 
Communauté prend en charge  15 € par nid primaire 
et  25 € par nid secondaire.  Le reste est  à la charge de 
la Commune de Trédarzec). Dans un premier temps, 
Albert FLOURY, conseiller délégué, se déplace pour 
constater le nid après appel des particuliers en Mairie. 
Il s’assure qu’il s’agit bien de frelons asiatiques puis 
demande l’intervention d’une entreprise agréée.

La pièce dessoudée de la cloche N°3
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iNveNTaire du paTrimoiNe bâti sur Trédarzec
En septembre dernier, a été lancée  l’opération 
‘’Inventaire du patrimoine» à Trédarzec. Cette 
opération est maintenant terminée. Les résultats de 
cet inventaire ont été présentés à la population le 
jeudi 1er juillet par Marie Rachine (de Lannion Trégor 
Communauté), qui était chargée de cette opération.
Cette réunion de présentation et d’échanges a été 
suivie par une trentaine de personnes. 
Cet inventaire était une opération d’envergure qui  
a permis de recenser environ 500 édifices construits 
avant 1950. Marie Rachine qualifie ainsi le patrimoine 
de Trédarzec : « Un corpus s’étalant du XVe siècle aux 
années 1950, avec des constructions modestes telles 
que des fontaines mais aussi d’autres plus imposantes 
à l’image de plusieurs manoirs. Trédarzec possède un 
patrimoine architectural varié : religieux, artisanal, 
domestique, avec une prédominance d’architectures 
agricoles».  Chacun de ces édifices  a fait l’objet d’une 
notice, illustrée de photographies et renseignant leur 
époque de construction et les matériaux utilisés.  Toutes 
ces notices sont accessibles sur Internet et peuvent 

La commissioN « api verGer de Tredarzec »
appel aux optimistes !!

Un terrain de 7000 m2 qui appartient à la commune 
deviendra bientôt, on l’espère le verger et rucher 
communal de Trédarzec. Nous souhaitons (Régis 
Bertrand, Virginie Le Coadou et d’autres...) créer 
une commission sur la commune qui s’appellera la 
commission « API (apiculteur) verger de Trédarzec ». 
Le but est de lancer une équipe  qui aura en charge 
l’entretien et le développement d’un rucher et d’un 
verger communal.

Ce projet devra être présenté au conseil municipal et 
validé par celui-ci le moment venu. Pour le moment 
nous lançons une invitation aux personnes qui 
pourraient être intéressées par ce projet.  Nous les 
invitons à nous contacter. (Régis Bertrand 06 11 81 00 
72, Virginie Le Coadou 06 09 73 63 00)

 Cette commission aura différents objectifs: 
- Réunir des personnes intéressées sur le thème du 
fruit et des abeilles,
- Utiliser le verger et le rucher comme terrain de 
formation et de partage de connaissances sur le thème 
de la nature,

être consultées sur le portail cartographique Kartenn 
(https://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/#).    

Par ailleurs, Marie a rédigé un  dossier synthétique de 
présentation de la commune et de son patrimoine. Ce 
dossier d’une trentaine de pages fera l’objet d’un bulletin 
municipal spécifique pour être distribué dans chaque  
foyer de la commune. 

- Travailler avec le conseil des jeunes et l’école 
communale( RPI) afin de faire découvrir l’apiculture et 
les fruits aux plus jeunes,
- A terme la production de fruits et de miel sur notre 
commune.

Ce projet présente à la fois une vocation patrimoniale et 
une notion de partage entre les habitants. 

Nous organiserons à la rentrée une réunion qui lancera 
officiellement la commission « API verger de Trédarzec ». 
Toutes les personnes intéressées seront évidemment les 
bienvenues.

Le label APIcité® permet de valoriser et d’encourager 
les initiatives des communes en faveur des abeilles 
domestiques, des pollinisateurs sauvages et plus largement 
de la biodiversité en milieu urbain.       

Ferme de Mez-Crech

Réunion de présentation le 25 septembre

à 11h00 à la Mairie



urbaNisme 
M. Le Maire a annoncé dans son mot d’introduction une 
forte hausse du nombre de demandes d’urbanisme en 2021 
(sur 7 mois seulement  - de janvier à juillet) par rapport aux 
années précédentes. Voici les chiffres détaillés.

Certificats d’urbanisme (en cas de cession de 
terrain, agricole ou constructible) :
 - 2018 : 36 demandes
 - 2019 : 52 demandes
 - 2020 : 38 demandes
 - 2021 : de janvier à fin juillet : 56 demandes

déclarations préalables : travaux de rénovation 
et extension inférieure à 20 m2 
 - 2018 : 15 demandes
 - 2019 : 14 demandes
 - 2020 : 24 demandes
 - 2021 : de janvier à fin juillet : 12 demandes

permis de construire :
 - 2018 : 6 demandes dont 2 maisons neuves
 - 2019 : 8 demandes dont 5 maisons neuves et 5 
logements locatifs des bailleurs sociaux
 - 2020 : 10 demandes dont 3 maisons neuves
 - 2021 : de janvier à fin juillet : 12 demandes dont 5 
maisons neuves
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permis de démolir :
 - 2019 : 1 demande
 - 2021 : 1 demande

permis d’aménager :
 - 2017 : 1 demande (lotissement de la gare)
 - 2021 : 3 demandes dont 3 réhabilitations

déclaration d’intention d’aliéner 
(droit de préemption urbain) :
 - 2018 : 16 déclarations
 - 2019 : 18 déclarations
 - 2020 : 19 déclarations
 - 2021 : de janvier à fin juillet : 19 déclarations

dépLoiemeNT de La fibre opTique
le point sur Trédarzec et démarchage frauduleux
Pour ce qui est de la commune de Trédarzec, le déploiement de la fibre optique est 
fait sur la partie nord de la commune (jusqu’au niveau du Carpont). Cependant, 
les abonnés ne sont pas encore raccordés au réseau. Le reste de la commune ne 
sera couvert qu’au plus tôt à partir de 2023. Le chantier de pose de câble en fibre 
optique qui a eu lieu récemment entre le bourg et le pylône de Ty Guen était 
destiné à raccorder les antennes de Free mobile au réseau et n’a rien à voir avec le 
déploiement de la fibre optique vers les particuliers.

Par ailleurs, la Région Bretagne signale que plusieurs entreprises, collectivités et particuliers bretons ont récemment 
reçu un courrier émanant d’un organisme proposant la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou de raccordement 
au très haut débit. 

La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut débit », tient à préciser 
que ces démarches n’ont aucun lien avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton opéré par le syndicat 
mixte Mégalis Bretagne.  La Région rappelle que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne, le 
raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le réseau public breton (liste sur www.thdbretagne.bzh), dès lors 
que le déploiement a été totalement finalisé sur un secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. 

Les particuliers et les entreprises doivent faire preuve de la plus grande vigilance quant à la nature des offres proposées 
par ce type de structures, notamment lorsque celles-ci sollicitent des données personnelles.
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poiNT propre commuNaL
Le point propre de la commune est situé Place du Stade. Cet espace est 
dédié à la seule collecte du verre. Or, il est fréquent que toutes sortes 
de déchets sont entreposées au pied des containers bien qu’il y ait un 
panneau décharge interdite. Et quasiment chaque lundi matin, nos 
employés communaux Yvon et Jean-Marc sont amenés à nettoyer le 
point dit « propre », au détriment d’autres tâches. La mairie demande 
instamment que ces  incivilités cessent. Il existe à peu de distance deux 
déchetteries (Pleumeur-Gautier et  Minihy-Tréguier). 

résultats des élections départementales 2021 à Trédarzec 
> 1er tour (20 juin ): 909 électeurs - 368 votants - 2 nuls - 8 blancs soient  358 exprimés
 - Union de la Gauche (Pierrick Gouronnec / Graziella Segoni ) - 226 voix
 - Divers Centre (Guirec Arhant / Christelle Beauverger) - 74 voix 
 - Rassemblement National (Sonia Lucas / Marc Menguy ) -  47 voix
 - Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (Agnès Damblans / Gérard Monnier) -  
 11 voix

> 2nd tour (27 juin) : 909 électeurs - 399 votants - 13 nuls - 12 blancs soient 374 exprimés
 - Union de la Gauche (Pierrick Gouronnec / Graziella Segoni ) -  270 voix  
 - Divers Centre  (Guirec Arhant / Christelle Beauverger)  - 104 voix

Résultats au niveau du Canton de Tréguier :
- Election de Pierrick GOURONNEC / Graziella SEGONI.
- Nouveau Président du Conseil Départemental : Christian COAIL (majorité de la 
gauche sociale et écologique).

résultats des élections régionales 2021 à Trédarzec 
> 1er tour (20 juin) : 909 électeurs - 364 votants - 1 nul - 11 votes blancs soient 351 
exprimés
 - Liste d’Union de la Gauche - Loïg-Chesnais-Girard : 109 voix
 - Liste d’Union du Centre - Thierry Burlot : 53 voix
 - Liste Rassemblement National – Gilles  Pennelle : 51 voix
 - Liste Les Républicains   - Isabelle Le Callennec : 33 voix
 - Liste d’Union à gauche avec des écologistes – Claire Desmares-Poirrier : 33 voix
 - Liste La France Insoumise –  Pierre-Yves Cadalen : 26 voix
 - Les 7 autres listes font 15 voix ou moins. 

> 2nd tour (27 juin) : 909 électeurs - 398 votants -, 6 nuls -  11 blancs soient 381 
exprimés
 - Liste d’Union de la Gauche - Loïg-Chesnais-Girard: 156 voix
 - Liste Les Répoublicains - Isabelle Le Callennec : 62 voix
 - Liste Rassemblement National - Gilles  Pennelle  55 voix
 - Liste d’Union à gauche avec des écologistes – Claire Desmares- Poirrier -  55 voix
 - Liste d’Union du Centre  - Thierry Burlot: 53 voix

Résultats au niveau de la Région Bretagne :  Avec près de 30 % des suffrages exprimés, 
la Liste d’Union de la Gauche  obtient 40 des 83 sièges du Conseil Régional. 
Loïg-Chesnais-Girard est élu président  du Conseil Régional de Bretagne. 

résuLTaTs des éLecTioNs déparTemeNTaLes eT 
réGioNaLes 2021 à Trédarzec 

en vue des 
prochaines 
élections 
Les prochaines élections 
seront les Présidentielles en 
2022. En cas de changement 
d’adresse, même dans la 
Commune de Trédarzec, 
merci de le signaler en 
Mairie pour recevoir la 
propagande électorale 
sinon elle n’arrive pas à 
destination et revient avec 
l’indication « n’habite pas à 
l’adresse indiquée ».
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compTe admiNisTraTif 2020
Le budget a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal du 07 avril 2021.

Le budget de fonctionnement 2020
reposait sur 795 617 € de recettes et sur 642 299 € de dépenses. 
La répartition par domaine est donnée ci-dessous. 

Le budget d’investissement 2020 
reposait sur 250 477 € de recettes et sur 306 259 € de dépenses. 
La répartition par domaine est donnée ci-dessous.
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améNaGemeNT du bourG

bouLaNGerie

joiNToiemeNT mur du 
cimeTière

uN baNc pubLic au bord 
du jaudY

La commission « Bourg » a continué ses travaux en ce 
premier semestre. Les réunions se poursuivent à un 
rythme soutenu avec les différents acteurs : 
 - LTC bien sûr (Assistant à maîtrise d’ouvrage)
 - le Département
 (Routes Départementales – partie chaussée) 
 - le Syndicat Départemental d’Energie et ENEDIS : 
effacement des réseaux. 

La prise en compte des aspects suivants - sécurisation, 
circulation voitures, cheminements piéton, 
cheminements vélo, arrêt bus – a permis la réalisation 
d’un premier plan. L’effacement des réseaux aériens 
et la refonte d’une partie, en mauvais état, du réseau 
d’eaux pluviales font aussi partie du projet.  Et il reste 
encore à intégrer l’aspect paysager et le mobilier 

La commission «Boulangerie» s’est réunie à la fin 
du mois de juin pour savoir quelle position adopter. 
Depuis la fermeture il y a 2 ans de la boulangerie, 
le souhait de la mairie a toujours été  de voir une 
boulangerie dite « froide » s’implanter dans le bourg, 
fonctionnant sur le style de celle qui a fermée. Elle a 
fait les constats suivants :
 - Les locaux de l’ancienne boulangerie sont en 
vente mais demandent un investissement important  
que ce soit en terme de rénovation du bâtiment lui 
même ou en terme de renouvellement du matériel de 
boulangerie.

Les travaux de jointoiement du mur d’enceinte de 
l’Eglise ont été réalisés au mois de mars par l’entreprise 
Gouronnec de Pleumeur Gautier. Le coût des travaux 
est de 8 547 € pour 102 mètres carrés. Un beau travail 
qui permet d’embellir cette partie du bourg (on s’en 
rend parfaitement compte en venant de Tréguier par 
la rue de Kerguézec). 

La commune a installé un banc public sur l’estuaire du 
Jaudy en contrebas de Kersalaun à proximité du Carpont. 
Le banc permettra aux promeneurs et randonneurs de se 
reposer et/ou contempler le paysage ; il se trouve sur le 
tracé du GR 34 et de la petit boucle (PR) de Traou Meur à 
Saint Nicolas.  Profitez en. 

urbain avant d’aboutir à un projet complet. 
En parallèle, un chiffrage a été établi. Les élus ont aussi fait 
un bilan des subventions qui permettront de diminuer le 
reste à charge de la commune. Il en découle un calendrier 
de réalisation des travaux avec un découpage en au moins 
2 tranches. Les premiers travaux devraient avoir lieu début 
2022 en commençant par la rénovation du réseau d’eaux 
pluviales. 

Lorsque le projet sera finalisé, des réunions publiques seront 
programmées afin de pouvoir présenter aux habitants le 
projet aménagement du bourg et de recueillir toutes les 
idées.

 - Créer une nouvelle boulangerie 
dans de nouveaux locaux demanderait 
le même niveau d’ investissement . 
 - Et surtout, la demande faite par la mairie vers les 
boulangers du secteur n’a fait l’objet d’aucune réponse.
 
Compte tenu de cela, la commission décide de mettre le 
dossier en attente. Elle confirme sa  volonté de voir un 
boulanger s’installer dans le bourg et reste à l’écoute  dans 
l’espoir d’avoir une proposition satisfaisante. . 



pLaNTaTioNs au parkiNG du cimeTière 

ToiLeTTes pubLiques 
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Les toilettes publiques sont dans un état de délabrement avancé, aussi la municipalité a pris la décision de 
les restaurer. 

Les travaux envisagés ont 
plusieurs objectifs : 
 - Faciliter le nettoyage des 
locaux (murs entièrement 
carrelés) 
 - Prévenir le vandalisme (mise 
en place de portes à fermeture 
programmée)
 - Empêcher les salissures 
provoquées par les oiseaux 
(mise en place d’un faux 
plafond)
 - Mise aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) 

Le  détail des travaux  à réaliser figure ci-dessous : 
 - Gros œuvre : Démolition des murs et des socles en béton, création de deux siphons,
 - Aménagement intérieur :  construction d’un faux plafond, pose de placoplâtre sur les murs existants, 
 - Carrelage : pose de faïence sur les murs et réfection du carrelage au sol (le tout sur 84 mètres carrés). 
 - Menuiserie : Remplacement des portes existantes, ajout de deux portes d’entrée en aluminium avec 
horloge de blocage la nuit
 - Électricité et plomberie : Remplacement de deux WC, pose d’un lavabo et d’un bac à laver, installation 
de luminaires au plafond (5), réfection de l’électricité,  mise en place d’un tableau électrique. 

Le montant total des travaux de rénovation de ce bâtiment s’élève à 27 018 € HT.



projeT « resTauraNT scoLaire »
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Les travaux sont maintenant terminés et le restaurant scolaire a été livré début juillet. On découvre en rentrant 
dans la vaste salle de restauration un espace lumineux et coloré qui pourra accueillir les enfants du RPI en 
double service. Le matériel vient d’y être installé, que ce soit le mobilier de la salle de restauration (fourni par 
la société Mac) avec des chaises rehaussées pour les plus jeunes, ou le matériel de cuisine. 

 
Ce nouvel espace va servir pour la garderie de septembre à décembre,  le temps d’effectuer les travaux 
d’aménagement de la future garderie dans une partie de la salle de motricité. Le nouveau restaurant scolaire 
ne sera ainsi opérationnel pour les portages de repas qu’à partir de début 2022. 

Le restaurant scolaire va ainsi retrouver sa place au sein de l’école de Trédarzec évitant des trajets vers la salle 
des fêtes et rendant ainsi cette dernière à sa vocation initiale. 
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projeT « Garderie »
Les travaux envisagés sont de 2 ordres : 
 - Aménagement d’une  partie de la salle de motricité pour y faire la garderie (62 201,24 € HT),
 - Rénovation thermique : Isolation thermique par l’extérieur et création d’ouvertures indispensables 
pour un apport de lumière naturel pour la garderie. Montant des travaux 25 580 € HT. Le plan de relance 
départemental a été sollicité par la commune avec une aide qui pourrait représenter 80% du montant des 
travaux pour cette opération.

Pour réaliser ces travaux, une consultation a été lancée. Les résultats du dépouillement de l’appel d’offres 
figurent ci-dessous : 

Travaux d’aménagement d’une  partie de la salle de motricité pour y faire la garderie
 - Lot 1 – Gros Œuvre   USÉO    4 004,70
 - Lot 2 – Isolation et cloisons sèches CARN     6 488,41
 - Lot 3-   Menuiseries    MOTREFF   27 408,68
 - Lot 4 – Revêtements de sols  LE GUEN    6 082,16
 - Lot 5 – Peintures     MAHOU   2 390,24
 - Lot 6 – Électricité chauffage  ARTIGAUD   7 648,14
 - Lot 7 – Plomberie et Sanitaires   ARTIGAUD   7 648,14
 Total          61 670,47 € HT

Travaux de rénovation thermique
 - Lot 1 – ITE   LE GUEN    23 969,55
 - Lot 2 – Couverture  ANTOINE Couverture   1 610,45
 Total         25 580,00 € HT

Subventions :
 - DETR (Dotation de l’État) = 25%: du montant des travaux restaurant scolaire + garderie = soit une 
subvention de 43 568 € HT
 - Plan de relance départemental : une aide qui représente 80% du montant des travaux de l’opération 
« rénovation thermique » a été accordée.

> Plan d’aménagement de 
la garderie
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projeT « LoTissemeNTs »

projeT « voiries »

Lotissement rue de kermaëc
Sur l’emplacement laissé libre par la démolition de 
l’ancien Hangar L’Anthoen, rue de kermaec, la municipalité 
a décidé la création d’un petit lotissement de deux lots 
de 600 mètres carrés chacun. La maîtrise d’ouvrage est 
confiée à la société ING Concept qui  s’est aussi occupée 
du Lotissement de la Gare. Suite à l’opération de bornage 
(périmétrique et des 2 lots) dont le coût est de 2 050 € HT, 
le permis d’aménager pourra être délivré.

Lotissement du kreiz ker
Peu d’évolutions depuis le dernier bulletin concernant 
l’aménagement du futur lotissement du Kreiz Ker.. 
Rappelons que la commune est propriétaire de cette parcelle 
de 8 200 M2 idéalement située dans le bourg et sur laquelle 
devraient être aménagés une douzaine de lots. Rappelons 
aussi que l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) a été 
confiée à la SPLA (Société Publique  d’Aménagement Local) 
qui est une émanation de LTC  pour un montant de  5 280 
euros TTC.  
Un devis  s’élevant à 10 356 € TTC a été reçu de la société 
AT Ouest pour réaliser un relevé topographique, le bornage 
périmétrique et le bornage des lots et de la voirie.  Pour 
le moment, seuls le relevé topographique et le bornage 
périmétrique ont fait l’objet d’une délibération (Conseil 
Municipal du 19 mai 2021). 

réfection en bi-couche  de la route de beg 
mezeven
La voie communale de Beg Mézéven a été recouverte d’un 
bitume sur toute sa longueur ( 520 mètres) par les services 
de Lannion Trégor Communauté (LTC) pour la somme de 
17 354 € TTC. Cette opération a bénéficié d’un fonds de 
concours de LTC d’un montant de 7 090 €.

autres travaux de voirie
La commune  a aussi restauré quatre routes 
(cinq kilomètres) en y faisant du point à temps 
automatique (PATA). Le PATA est une technique 
qui a pour objet la réparation des couches de 
roulement des chaussées en des points où celles-
ci ont subi des dégradations de surface : nids 
de poules, fissures .. ) . Cela consiste à poser un 
goudronnage bi-couche. Les routes concernées 
sont : 
 - Route de Saint Nicolas, 
 - Route de Sainte Marguerite, 
 - Rue de la Vielle Côte, 
 - Route de Crec’h hello. 

curage des fossés 
Les fortes pluies de cet automne et cet hiver 
ont fait déborder les fossés dans les secteurs les 
plus humides de la commune (partie Nord-Est  - 
autour de Kerhervy).  Des travaux de curage y ont 
été entrepris permettant de curer environ trois 
kilomètres de fossés dans les secteurs de Crec’h 
hello, Kerguiniou et Mez Crech.



Le siTe iNTerNeT commuNaL 
Le site internet actuel, fait par un stagiaire il y a 
quelques années, et sans possibilité de mise à jour 
est abandonné. La municipalité a décidé de créer un 
nouveau site internet, qui sera cette fois fait par un 
professionnel. 

Une première réflexion de la « Commission 
Communication » a consisté à inventorier tout ce qui a 
vocation à être mis sur le site.  Dans un second temps, 
la commission a réfléchi à  une architecture du site 
en rubriques et sous-rubriques qui est présentée ci-
dessous :  

Page d’accueil : (visible à l’ouverture du site).
 - Présentation de la commune (géographie, histoire, 
carte et  plan...)
 - Actualités

Vie Municipale
 - Vie municipale (le Conseil Municipal, les 
Commissions, horaires mairie, Comptes rendus des 
Conseils Municipaux ..)
 - Démarches administratives

Enfance / Famille / Solidarités
 - Enfance/Jeunesse (École, Conseil des Jeunes, 
Assistantes maternelles ...)
 - Les Associations
 - Aide Sociale 
(Portage de repas, Comité d’Entraide, ...)
 - Contacts utiles (Crèches , Centres de Loisirs ...)

Vie économique (Travailler à Trédarzec)
 - Vie économique, Agriculture, Infirmiers, Bars, 
Entreprises, Artisans, Commerces ...
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Vie pratique (Vivre à Trédarzec)
 - Services à la population (Collecte déchets, 
Point Propre, Déchetteries, Transport public ...)
 - Informations administratives (PLU, Zonage 
assainissement, ..)
 - Paroisse
 - Contacts utiles (autres que ceux relatifs à 
l’enfance) (Médecins et paramédical, CH, MSAP .. )

Découverte de TREDARZEC (Découvrir Trédarzec)
 - Histoire et patrimoine
 - Tourisme à Trédarzec (Chambres d’hôtes, 
gîtes, chemins de randonnées ... )

En parallèle, une consultation a été lancée auprès 
de 4 prestataires externes. Après étude des 
propositions, la commission a proposé de retenir 
Ti Ker Net (Bréhat) représentée par Mme Marion 
Le Pache. Le devis s’élève à 4 260 € HT pour la 
création du site et 300 € HT pour la formation. 
L’abonnement annuel (maintenance, assistance 
technique, sauvegarde, hébergement) est de 490€ 
HT. Ce choix a été acté en  réunion du Conseil 
Municipal.

Si Ti Ker Net est chargé de construire le site, il n’en 
revient pas moins à la commune de rédiger et 
fournir la matière pour les différentes rubriques. 
Un travail en parallèle sera réalisé par les 2 parties 
au dernier trimestre 2021 avec des échanges 
réguliers. L’objectif est que le site soit  opérationnel 
au premier trimestre 2022. 



15La vie scoLaire 

fiN de L’aNNée scoLaire 2020-2021
L’année est terminée pour les élèves, les enseignants et le personnel du RPI, une année où il a fallu s’adapter aux 
protocoles sanitaires souvent changeants : port du masque, désinfection, groupes de classes qui ne devaient 
pas se croiser.... Les vacances sont bienvenues et nous espérons tous avoir une rentrée 2021/2022 plus sereine. 
Malgré le contexte sanitaire,  les enfants du RPI ont pu bénéficier d’activités et sorties financées par l’Amicale 
Laïque. Pour mémoire, les classes du  RPI sont implantées sur 2 sites : l’école maternelle et le CP à Trédarzec et les CE 
et CM à Pouldouran (2 classes par site). 

Les activités à Trédarzec 
 - Prix littéraire «  les Incorruptibles » : 5 albums 
étudiés par niveau avec vote des élèves au niveau 
national
 - Spectacle de noël : une comédienne est venue 
raconter un conte avec comme support  un album 
pop up géant ; le spectacle s’intitulait «  les poches 
vides »
 - 8 séances de piscine pour la classe de GS/CP 
 - « Ciné Jeunes » : 1 DVD de courts métrages 
faisant ensuite l’objet de 2 animations autour de 
l’éducation à l’image ; le thème cette année était le 
ciel.
 - Poney pour la classe de GS/CP  à Kermouster
 - Animation avec la Ludothèque de Langoat (jeux 
de construction, jeux de règles...)
 - Sortie nature à la Roche-Jagu avec animateurs 
spécialisés
 - 2 spectacles ont été annulés suite à la pandémie

 Animation autour du Pop Up avec l’auteur Paul Rouillac

Animation avec la Ludothèque de Langoat ( PS-MS )

Les GS et CP à la piscine 

Les GS et CP en sortie poney à Kermouster <
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Les activités à pouldouran 
 - Visite du collège sur ½ journée
 - Prix littéraire des Incorruptibles 
 - Prix littéraire du « Bel Aujourd’hui »
 - « Ciné Jeunes », 4 séances, 4 films visionnés, le 
thème était cette année sur les formes
 - Journée biodiversité par LTC 
 - Piscine : 8 séances pour la classe de CE
 - Vélo le jeudi pour préparer le « permis vélo » et 
une sortie sur route en juin pour les CM
 - Sortie accrobranche le 29/06 au matin avec 
visite de l’écocentre l’après-midi
 - Voyage à Guerlédan « sport et nature » reporté 
en 2021/2022 suite à la pandémie

Participation des 2 classes de Pouldouran au défi Mathador
organisé au niveau de la circonscription. Qualification  
pour la grande finale (gain : une boîte de jeu Mathador)

> CE1/CE2 lors d’une séance de vélo (travail des règles de 
sécurité des CE1/CE2, course de vitesse, course d’escargot…)

Séance de ciné pour les 2 classes de Pouldouran  (projection
et analyse du film « wonderland le royaume sans pluie »). 

 Les CM en sortie vélo jusqu’à La 
Roche Jagu (24 km avec pique-
nique au château). 

cérémonie de départ des  cm2
Les municipalités de Trédarzec et de La Roche-Jaudy ont offert aux élèves de CM2 scolarisés au RPI Trédarzec-
Pouldouran un bon d’achat de 35 € à dépenser dans la librairie « Le bel Aujourd’hui » de Tréguier.  
Bonne chance à ces 7 futurs collégiens : Ethan Bourgès de Kerbors, Manon Kerambrun de Kerbors, Hortense 
L’Havéant de Trédarzec, Youenn Luron Carvennec de Troguéry, Enzo Mahé de Kerbors, Clara Prigent de Trédarzec, 
Emma Prigent Lissillour de Trédarzec.
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La classe de PS et MS de Sylvie Denouel

La classe de GS et CP de Lydie L’Anthoën Lescouarch

photos de classes (année 2020/2021)
Cette année l’Amicale Laïque a fait appel à 2 photographes professionnels pour prendre en photo les enfants 
de l’école.
Nico de Pouldou (photographe vidéaste participe à des expositions photos et réalise des clips vidéos et documentaires – travaille 
pour les écoles, entreprises, familles, mariages - facebook @nico de pouldou -  06.68.28.65.16 )
Pauline Delaunay (photographe spécialisée dans les portraits en lumière naturelle en extérieur. - photos de famille, de naissance, de 
grossesse, de couple et de mariage -www.swelline-photographie.com – 06.69.96.27.24 )



18La vie scoLaire

reNTrée de sepTembre 2021
 
effectifs : 
L’effectif global se maintient avec 84 enfants inscrits pour la rentrée au RPI Trédarzec-Pouldouran.
- Trédarzec :
 - Classe de Mme Sylvie Denouel :  11 PS  & 11 MS
 - Classe de Mme  Lydie L’Anthoën-Lescouarch : 6 GS & 12 CP
- Pouldouran :
 - Classe de Mme Marie Gérard : 21 CE 
 - Classe de Mme Morgane Floc’h  : 21 CM 

rythmes scolaires :
Les rythmes scolaires ont étés validés pour 3 ans. Ils restent inchangés : semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi). En 2021/2022 les horaires d’école seront les suivants :
- Trédarzec : 09h00 - 11h45 et 13h15 - 16h30
- Pouldouran : 09h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Cet aménagement des horaires pour Trédarzec permettra d’avoir un véritable double service et facilitera le 
nettoyage entre les services.

La classe de CE1 et CE2 de Marie Gérard

La classe de CM1 et CM2 de Morgane Floc’h
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Les baLadeurs de 
L’esTuaire
Les activités des « Baladeurs », comme celle des autres 
associations  ont été mises en sommeil pendant plus de 8 
mois. C’est pourquoi la première sortie de reprise le 10 juin 
dernier a été particulièrement appréciée. Voir la photo avant 
le départ à la chapelle Saint Votrom. Depuis, les randonnées 
hebdomadaires se poursuivent le jeudi après midi et le 
dimanche matin. Un repas convivial a aussi marqué les 
retrouvailles entre baladeurs (65 présents), le 2 juillet dernier 
à la salle des fêtes. 

Le séjour de septembre aura lieu du 4 au 11 dans les Cévennes. 
Des randonnées sont prévues chaque jour dans un rayon de 
30 kms autour du lieu d’hébergement à Florac.
La date de l’Assemblée Générale est fixée au samedi 16 octobre.  
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. 

faiT maiN
Pour la saison 2021/2022, l’Association « Fait Main » met en 
place  pour ses adhérentes les ateliers suivants :  peinture, 
tricot, couture, tapisserie, pic assiette. 

L’association fait appel à des animatrices. Les cours ont lieu 
dans les salles de l’ancien presbytère. 
Une journée de préinscription sera organisée en septembre. 
D’ici là, les personnes intéressées sont invitées à contacter 
l’une ou l’autre des co -présidentes : 
Anne Marie  BERROU : 06.50.91.92.39   
berrou.anne-marie@orange.fr
Chantal  NAOUR : 06.60.89.22.44. 
chantal.naour@hotmail.com

vie associaTive

bibLioThèque pour 
Tous
Durant le second semestre 2021, la bibliothèque 
est ouverte toutes les 2 semaines le samedi 
de 10H30 à 12H00. Il n’y a plus de contraintes 
comme au premier semestre liées à la situation 
sanitaire. Les permanences sont tenues par 
des  bénévoles. Les jours d’ouverture sont les 
suivants : 
10 juillet - 24 juillet - 7 août - 21 août - 4 
septembre - 18 septembre - 2 octobre - 16 
octobre - 30 octobre - 
13 novembre - 27 novembre - 11 décembre - 18 
décembre.

La bibliothèque est située au rez-de -chaussée 
de l’ancien presbytère et possède de 
nombreux romans, documentaires et livres 
pour enfants. La bibliothèque compte 1013 
livres en fonds propre + 150 livres appartenant 
à la bibliothèque départementale (livrés via le 
Bibiobus) . Des achats de nouveautés sont faits 
régulièrement, environ une vingtaine par an.
Si vous voulez des renseignements, n’hésitez 
pas à contacter la présidente MarieJo PEDRON 
au  02 96 92 32 90  ou 06 19 56 19 79  ou 
Soizick KERRIEN au 02 96 92 38 34. L’adhésion 
par famille pour une année est de 18 €. 

 MarieJo PEDRON Présidente, Soizick 
KERIEN trésorière, Marie Josée ANDRE 
secrétaire.
 Évelyne BROCHARD , Claudie CATHOU, 
Isabelle DELEMAZURE, Annie VASSEUR,  
bénévoles
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amicaLe des bouLisTes Trédarzecois 
Cela faisait plus de 15 mois que les allées de boules communales 
étaient  silencieuses et désertes. A l’arrêt depuis mars 2020, les  
Boulistes se sont enfin retrouvés avec plaisir sur leurs chères allées. 
Il tardait en effet aux boulistes Trédarzecois de se retrouver et de 
pouvoir ainsi conjuguer boules et convivialité. Ils n’ont d’ailleurs 
pas manqué de marquer le plaisir des retrouvailles par un repas. 

Rappelons que les boulistes s’adonnent à leur passe-temps favori 
tous les jeudis après-midi à partir de 14H00. Ils utilisent les allées 
de boules de la salle multifonctions mises à leur disposition par 
la municipalité qu’ils apprécient grandement de pouvoir utiliser à 
leur guise.  Outre de jouer à des parties de boules, l’amicale organise 
plusieurs fois par an à la salle multifonctions des repas internes 
réunissant les adhérents et leurs conjoints. 

En cette année 2021, l’amicale comprend une vingtaine 
d’adhérents, âgés de de 60 à plus de 90 ans. L’Amicale est 
présidée par Michel MATHECADE auprès de qui les 
personnes  intéressées par une adhésion à l’Amicale 
peuvent s’adresser.  La cotisation annuelle est de 10 €. 

sTeredeNN vor (cLub 
des aîNés de Trédarzec)
Mercredi 28 Juillet, les retrouvailles. C’est avec 
beaucoup de plaisir que les aînés se sont retrouvés 
pour le goûter après de longs mois perturbés par le 
COVID. Une vingtaine de personnes étaient présentes 
(jeux de cartes, triominos..), des groupes de causettes.  
A 16H00 nous avons partagé le bon goûter. 
Le goûter aura lieu tous les quatrièmes mercredis de 
chaque mois.  Avis à ceux qui veulent nous rejoindre. 

La présidente de Stereden Vor
Rose Marie IACONELLI 

Le TreGor fc
Le TREGOR F.C, le Trégor plus que du foot, s’est créé en 
2012 suite au constat d’une disparition de la pratique 
du football pour nos ados. Guidés par sa charte de 
vie les jeunes trédarzécois et trédarzécoises peuvent 
savourer leur passion sur le stade municipal avec des 
enfants des autres communes avoisinantes. 

Des moments de convivialité, d’apprentissage 
footballistique et de valeurs tels le respect des autres, 
de l’environnement et des installations mises à 
disposition par la commune. Nous accueillons toute 
personne souhaitant s’investir dans cette aventure 
passionnante qu’est de voir notre jeunesse prendre 
du plaisir plusieurs fois par semaine. Les nouveaux 
arrivants sur la commune sont les bienvenus. 

> Des contacts peuvent être pris auprès de David PINEL  
06 61 84 87 35 david.pinel22@orange.fr
& Erwan CATHOU – 06.40.25.85.53 . 

Les jeunes joueurs du Trégor FC avec leurs encadrants au 
terrain de foot de Trédarzec 



passaGe du Tour de 
fraNce à Trédarzec 
La seconde étape du Tour de France traversait le 
territoire de Trédarzec du Pont Canada à Crech 
Choupot. 
Mais  la côte de Traou-Meur que d’aucuns, même 
les plus aguerris,  qualifient de difficile, a été gravie à 
bonne vitesse et il fallait de bons yeux pour identifier 
tel ou tel coureur du peloton. 
Heureusement que la caravane passait à vitesse plus 
raisonnable et a pu faire patienter les jeunes et moins 
jeunes. 

La mairie remercie vivement les bénévoles de la 
commune qui ont passé quelques heures de leur 
temps à sécuriser les accès sur la RD 786 (12 accès 
quand même) et à décorer le rond-point de Crech-
Choupot. 

Félicitations à Yvon Treuveur et Jean-Marc Le Marer.
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je prêTe mes jambes à …… 
cassaNdra
Depuis 2015, Régis Descamps un gendarme Limougeaud, 
prête ses jambes aux enfants malades et traverse la 
France en courant pour rejoindre l’un d’entre eux. 

Cette année, il est parti de Limoges le 5 mai en direction 
de Trédarzec, 700 kilomètres de course pour aller à la 
rencontre de Cassandra habitante de la commune, une 
adolescente de 14 ans, atteinte du syndrome Williams-
Beuren qui se bat pour être scolarisée en milieu ordinaire. 
Tout au long de son parcours, il a été accompagné par un 
collègue, Sylvain Sannier du PSIG d’Istres, qui le suivait  
en vélo. L’idée de cette course est de faire entendre les 
enfants malades et de mettre en lumière leurs familles 
parfois oubliées.

Ce 13 mai, ce fut le jour de l’arrivée  à Trédarzec où plusieurs 
coureurs l’avaient rejoint pour ses derniers kilomètres. 
De nombreuses personnes étaient présentes : parents, 
amis de Cassandra ainsi que le commandant de la 
compagnie de Lannion, le maire de Trédarzec, le maire 
de Pleumeur-Gautier et  conseiller départemental.

Le carré maGique à 
Trédarzec 
Chaque été le « Carré Magique » de Lannion se délocalise. 
Cette année,  2 communes du territoire (Lanvellec 
et Trédarzec) recevaient un spectacle de cirque. 2 
représentations ont eu lieu dans le bourg  le mercredi 
21 juillet rassemblant à chaque fois une trentaine de 
spectateurs  qui ont pu assister et applaudir un artiste 
maîtrisant à la perfection l’équilibre sur les «agrès du 
quotidien » tout en déclamant des poèmes. 
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Les pardoNs de saiNT voTrom eT Traou meur
Les pardons de la commune ont pu avoir lieu cette 
année aux dates prévues : 
le jeudi 13 mai ( Ascension) pour celui de Saint-
Votrom, et le samedi 7 août pour celui de Notre-
Dame de Traou-Meur. 
Dans les 2 cas, la messe était célébrée par le père 
Guillaume Caous, curé de Tréguier qui met un 
point d‘honneur à faire perdurer ces petits pardons, 
héritiers d’une longue tradition. A St Votrom, la 
chapelle étant trop petite, la messe  a été célébrée 
en plein air dans un superbe paysage au dessus de 
l’estuaire du Jaudy (voir photo). A chaque fois, la 
cérémonie s’est terminée par une petite procession. 
La municipalité offre habituellement aux fidèles 
un  « pot » pour clôturer le pardon, « pot » qui 
malheureusement n’a pas pu avoir lieu à Saint-
Votrom, restrictions sanitaires obligent. 

LaNcemeNT du Tro breizh (permaNeNT) eNTre 
TréGuier eT saiNT brieuc 
L’association « Mon Tro Breizh » vient d’annoncer l’ouverture officielle du Chemin allant de Tréguier à Saint Brieuc. 
Après celui reliant Quimper à Saint-Pol de Léon et celui entre Saint Pol et  Tréguier, il s’agit du 3ème tronçon. Cet 
itinéraire pédestre, permanent, balisé, praticable toute l’année, long de près de 1500 kms fera le tour de la Bretagne 
reliant entre elles  les anciennes villes évêchés de Bretagne.  
Trédarzec est la première commune traversée par le chemin partant de Tréguier et qui est long de 138 kms.  Dans 
le livre « Les Chemins du Tro Breizh », véritable guide de l’itinéraire, sont mis en avant : la fontaine et la Chapelle 
de Traou-Meur, la Chapelle Saint-Nicolas, les routoirs de Gwazh an Horchant.
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LoGemeNT commuNaL de Traou meur
Le Conseil Municipal a pris lors de sa réunion du 19 
mai 2021, une délibération pour mettre en vente 
un bien appartenant à la commune et connu sous 
le nom de «Maison de Traou Meur ». Après des 
recherches faites aux Archives Départementales, 
nous avons pu retrouver des documents en relation 
avec ce legs (un testament, une délibération, 2 baux 
du 19ème siècle). Voici comment cette propriété est 
tombée dans le domaine communal. 

Nous sommes en janvier 1865. Le maire de 
Trédarzec à cette époque s’appelle Yves LE BEVER. 
Il est alité, gravement malade. Sentant sa fin proche, 
le 31 janvier, il fait venir le notaire à son domicile et 
lui dicte ses dernières volontés. Étant sans enfant, 
il décide de léguer à la commune une partie de 
ses biens dans les termes suivants extraits de son 
testament :

«Je donne encore à la même commune de Trédarzec 
une pièce de terre située à Trédarzec nommée Liors an 
Traou Meur, à la charge de payer à la fabrique (Conseil 
chargé de l’administration des biens de la paroisse) de 
cette commune une rente annuelle et perpétuelle de 
15 francs qui seront employés à l’entretien de l’église 
de la dite commune, de faire chanter dans la même 
église de Trédarzec,  six  services annuels et perpétuels 
dont quatre pour le repos de mon âme et de celle 
de Marguerite HAUBERT, ma première femme, et les 
deux autres pour le repos des âmes de mes pères 
et mères … Je veux que tout ce qui restera comme 
revenu de cette pièce de terre, après avoir rempli 
les diverses charges que j’ai ci-dessus imposées, soit 
distribué aux pauvres de la dite commune 
de Trédarzec. …. Le testament  a été ainsi 
dicté par le dit testateur au dit Me Moreau, 
notaire, qui l’a écrit en entier de sa main. ….  
Dont acte fait à Trédarzec au lieu dit Kerillis, 
demeure du testateur … »

Dans les mois qui suivent, un Conseil 
Municipal est ensuite consacré à ce 
legs. Avant de délibérer, le Conseil prend 
connaissance d’un acte notarial, dont un 
extrait est retranscrit ici : «Les Sieurs Joseph 
et Guillaume LE BEVER, les deux, frères 
germains du testateur et seuls et uniques 
successeurs et héritiers, ont en effet par acte 
en date du six mai présent mois, …. reconnu 

que l’intention de Monsieur Yves LE BEVER, leur défunt 
frère, était de léguer à la commune non seulement la 
pièce de terre dite Liors an Traou Meur mais bien la 
petite propriété dite Traou Meur lui appartenant sans 
en rien réserver,  consistant en une petite maison, cour, 
jardin et Liors ». Après délibération, le legs est accepté 
ainsi par le Conseil Municipal. 

Dans son testament, Yves LE BEVER léguait aussi 
à la commune un terrain au bourg dans le but d’y 
construire un nouveau presbytère. Rien n’a été trouvé 
qui atteste que ceci ait été suivi d’effet. En conclusion, 
le donateur a fait preuve de générosité, mais ses frères 
n’ont pas été en reste

C’est ainsi que la maison dite de Traou Meur est 
rentrée dans le patrimoine communal. De nombreux 
locataires s’y sont succédés durant toutes ces années. 
Un incendie survenu il a quelques années a mis fin à 
la possibilité d’habiter le logement. 

Le Conseil Municipal s’est posé la question de 
restaurer le bâtiment mais il apparaît plus raisonnable 
de s’en séparer. Il reste que cette petite maison 
construite en pierres présente une belle opportunité 
pour un particulier amoureux des vielles pierres. Et 
ce bâtiment est idéalement placé an haut du village 
de Traou Meur. Après être restée dans le patrimoine 
communal pendant 156 années, le Conseil Municipal 
vient de prendre une délibération pour mettre en 
vente la propriété dont le prix de mise en vente sera 
au préalable estimé par le Notaire. 

La maison de Traou Meur en 2021
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Les mouLiNs à Trédarzec
Beaucoup de lieux dits sont relatifs à des noms de 
moulins. La plupart de ceux ci-ont aujourd’hui disparus 
ou ont été notablement restaurés. Il s’agissait souvent 
de moulins à eau disséminés par par ci et par là le long 
des nombreux cours d’eau, quelquefois des moulins à 
marée,  ou encore de moulins à vent. Revenons un peu 
sur leur histoire et sortons les de l’oubli. 

Pour situer le nombre important de moulins dans notre 
région, on dénombrait sur le seul territoire de Lannion 
Trégor Communauté qui va du Trieux à l’est jusqu’au 
Douron à l’ouest (limite avec le Finistère), près de 380 
moulins de tous types dispersés au sein des 57 communes  
concernées, dont 340 moulins à eau,  une douzaine de 
moulins à marée et un peu moins de 30  moulins à 
vent.  

moulins à eau
La forte densité de moulins à eau dans le Trégor est 
due au fait que ce territoire présente un chevelu 
hydrographique très dense qui induit aussi un 
habitat assez dispersé : les moulins à eau du Trégor se 
répartissent sur quatre fleuves (le Léguer, le Jaudy, le 
Yar et le Trieux), 4 rivières, 27 ruisseaux et tous leurs 
affluents.  
Trédarzec quant à elle est bordée par les parties 
maritimes du Jaudy et du Bizien, et irriguée par 
plusieurs ruisseaux. 
Ces ruisseaux sont du Nord au Sud :
(cf carte page suivante)
 - Se jetant dans la Manche : le Kerguiniou dont la 
plus grande partie se situe sur Kerbors (embouchure à 

la limite de Kerbors et Pleubian), 
 - Se jetant dans le Jaudy : le Vir entre Trédarzec 
et Kerbors, 2 ruisseaux au Carpont et à Kersalaun, le 
Durzunel dans les Jardins de Kerdalo, le Kerguézec 
passant à Lanvesq et débouchant à Traoumeur
 - Se jetant dans le Bizien : le ruisseau de Horhant 
à Trohadiou, le Douron (ou Zant Douron) limitrophe 
entre Trédarzec et Pleumeur Gautier

Les plus importants de ces ruisseaux ont permis 
l’ implantation de moulins à eau : 
 - Sur le Vir : le Moulin de Pont Bégou situé juste 
à droite de la RD 20 (En 2021, c’est une maison 
d’habitation)
 - Sur le Kerguézec (de l’amont vers l’aval) : les 
moulins de Kerguézec, du Verger, du Launay et 
de Milin Lescop, le Moulin de Kerguézec situé à 
proximité du manoir de Kerguézec, le Moulin du 
Verger  au niveau  de l’impasse du Verger actuelle 
(établissements Coccinelle), le Moulin du Launay : 
emplacement de l’actuel garage Lasbleiz, le Moulin 
Lescop : emplacement de l’ancienne Tannerie. 
 - Sur la Douron : le moulin de Kerduault (Ferme 
Le Damany)

Ces ruisseaux n’avaient pas un débit d’eau important 
ni régulier. Pour pallier à cela, une retenue d’eau était 
aménagée en amont du moulin. Le volume d’eau de 
cette retenue permettait de pouvoir alimenter la roue 
du moulin par un débit régulier, soit directement par 
le  ruisseau, soit par un bief. (voir schéma ci-dessous) 
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La plupart des moulins de Trédarzec ont aujourd’hui disparus.  Ci-dessous une photo de la maison d’habitation 
(ancien moulin de Pont-Bégou) (photo extraite du site patrimoine.bzh). 

Sur l’extrait du cadastre napoléonien ci-dessous datant de 1828, on trouve l’emplacement exact des 4 moulins 
à eau sur le ruisseau « le Kerguézec ». (Les petits rectangles verts sont des routoirs,  en grand nombre à l’ouest  
de la Chapelle de Traou-meur et à proximité du Moulin du Verger)

moulins à marée. 
Ils étaient installés au fond des baies ou des anses : les marées y montaient deux fois par jour. À la marée 
montante, l’eau entre au fond des criques, emplit un réservoir qui se ferme. À la marée descendante, le 
meunier ouvre les vannes et l’eau de mer fait tourner les roues du moulin. 

Les moulins à marée ont fait leur apparition au XIIe siècle en France. La Bretagne possède plus des deux tiers 
des moulins à marée du littoral français et même près des trois quarts si l’on considère la Bretagne historique. 
soient 138 moulins. Les Côtes d’Armor en possèdent 29. Une grande partie (17) est localisée sur le littoral de 
Paimpol à Plestin-les-grèves, dont 2 sur Trédarzec  (sur le Jaudy) :  



> Localisation des moulins (Commune de Trédarzec)

Le moulin à marée du Carpont Le moulin à marée de Traou Meur (ou Coper Marine)

26hisToire / paTrimoiNe

 - le Moulin du Carpont . Le restaurant l’Abri des Barges  situé au Moulin du Carpont a fermé ses portes en 
2019. 
 - le Moulin de Traou Meur. Ce lieu est devenu depuis plusieurs dizaines d’années un commerce de 
vêtements marins réputé : la Coper Marine. 

Arrêtons nous un moment sur le moulin de Traou-Meur. Il s’agit d’un bâtiment qui sort de l’ordinaire de part 
sa taille qui est impressionnante  : 27 m de long, 11,50 de large et haute de 5 niveaux plus un comble, 60 
fenêtres. Contrairement à la plupart des autres moulins de la commune, dont la construction remonte aux 
17ème ou 18ème siècle, il s’agit ici d’une minoterie, construite bien plus tardivement, au milieu du 19 ème 
siècle. 
Le moulin de Traou Meur présentait une autre particularité : il était alimenté à la fois par : 
 - une retenue d’eau douce (anse de Traou Meur aujourd’hui comblée) en aval du ruisseau de Kerguézec,
 - et une réserve d’eau salée contenue dans les digues encore aujourd’hui apparentes dans le Jaudy à 
marée basse.

moulins à vent
Et enfin sur le littoral du Trégor Goélo, où la force du vent est la 
plus importante, on dénombrait une trentaine de moulins à vent. 
La commune de Pleubian était la commune du département 
des Côtes du Nord qui possédait le plus de moulins : 9 moulins 
y ont été repérés sur le cadastre napoléonien (1828) . 

Trédarzec en possédait 2  aujourd’hui disparus : 
 - le moulin de Crech Urustal, 
 - le moulin de Crech Choupot. 

La localisation des moulins de Trédarzec est indiquée sur la 
carte ci-dessous : Me = moulins à eau , Mm = moulins à mer, 
Mv = moulins à vent.

(Ces 2 photos proviennent du site patrimoine.bzh)
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LasbLeiz : la passion de la mécanique de père en fils
Guy LASBLEIZ, le garagiste de la côte de Traou Meur a 
rangé ses outils en décembre 2020. Cette date clôt un 
long chapitre d’activités sur Trédarzec de cette famille 
dans le domaine de la réparation de véhicules : 
charrettes à cheval d’abord puis véhicules à moteur 
ensuite. 

L’histoire de la famille LASBLEIZ à Trédarzec commence 
avec François qui naît à Plouëc-du-Trieux vers 1827. 
On le retrouve entre Trédarzec et Pouldouran à partir 
de la date de son mariage en 1863 où il exerce le 
métier de charron. Un de ses nombreux enfants, 
Yves-Marie naît en 1866. Yves Marie se marie en 1888 
avec Marie Françoise COADOU native de Trédarzec 
également.  Yves-Marie va exercer plusieurs métiers : 
menuisier,  charpentier, puis charron en 1891 au 
bourg de Trédarzec. En 1901, il est installé au Moulin 
du Launay comme charron encore, mais aussi teilleur 
de lin. Le couple aura 3 enfants dont l’aîné Guy-1 
qui naît en 1894. (Comme 
à chaque génération de 
LASBLEIZ nous retrouvons 
le prénom Guy, pour 
mieux les identifier, on les 
a désignés par  Guy-1, Guy-
2 et Guy-3) 

Ironie du sort, Yves-
Marie décède le jour du 
mariage de son fils Guy-1 
le 19 octobre 1922 avec 
Yvonne FOURNIS née en 
1902 à Troguéry. Une note 
manuscrite du docteur 
LE GUEUT de Tréguier 
demande une «inhumation 
sans attendre les délais 
légaux» soupçonnant Yves-
Marie d’être décédé d’une «infection amygdalienne 
très contagieuse ». Yvonne est issue d’une famille de 
forgerons. Son frère Yves, installé au bourg de Troguéry 
était bien connu dans le secteur comme réparateur 
de machines agricoles.  Comme son père, Guy-1 va 
exercer plusieurs métiers : forgeron mécanicien, 
menuisier puis mécanicien charron à la naissance 
son fils aîné Guy en 1926. (C’est encore l’époque des 
charrettes à chevaux).  Pour faire fonctionner ses 
outils, il va utiliser l’énergie motrice d’une turbine 
hydraulique (on est sur le site du Moulin Launay). 
Parmi ses ouvriers charrons, il y aura Charles LE PERF, 

Charles LE SAUX et bien d’autres.  En suivant l’évolution 
technique, Guy-1 va passer aux véhicules à moteur (autos 
et tracteurs) qu’il va réparer et vendre, ouvrir une station 
essence, vendre des vélos aussi.  
Guy-1 était titulaire du permis de conduire depuis 1926, 
sûrement un des premiers dans le canton. Yvonne quant 
à elle est commerçante dans l’âme : épicerie/charcuterie,  
commerce de pommes de terre, torréfaction de café (Les 
machines sont encore sur place), puis après la guerre, 
vente d’électroménager et d’articles ménagers. 
Yvonne  exercera son activité jusqu’au début des années 
70 alors que Guy-1 cessera son activité vers 1955. 
Pendant la seconde guerre mondiale, ils vont accueillir 
chez eux des réfugiés espagnols et belges : Jacques et 
Germaine avec qui ils vont rester en relation. Certains 
de ces réfugiés étaient atteints de la gale et Yvonne les 
soignaient de son mieux. Guy-1 sera adjoint au maire en 
1945 sous le mandat de Louis BOULCH. Guy-1 décède en 
1969 et Yvonne en 1984. 

Guy-2 naît en 1926 , au Moulin Launay. Après des études 
à Paris, il obtient son diplôme  d’ingénieur à 21 ans. Il 
sera d’abord conducteur de train avant de reprendre 
l’activité de son père. Il se spécialise dans les tracteurs 
agricoles de marque Mac Cormick, vend, installe et 
répare des clôtures électriques, des machines à traire 
(marque Alpha Laval). Il fera d’ailleurs connaissance de 
sa future épouse Marie-Paule LE MARQUER de Plouguiel, 
lors de l’installation  d’une de ces machines. 
Il l’épouse en 1954. 

> Le magasin d’Yvonne FOURNIS 
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Le bâtiment actuel du garage sera construit à cette époque :  son armature est composée de rails  de chemin de 
fer récupérés sur l’ancienne voie ferrée qui passait de l’autre côté de la route (la ligne Tréguier Paimpol ferma en 
1950). Une salle de bal existait à cette époque entre la chapelle de Traou Meur et la cour du garage.  A la fin des 
années 50, Guy-2 va acheter un garage à Paimpol (appartenant à M. NICOLAS, garagiste à Tréguier) qui sera lui, 
un garage automobile (Peugeot puis Fiat), Trédarzec se consacrant à l’agricole. Le  garage de Paimpol  fermera en 
1986. Guy-2 décède en 2020. 

Guy-3 naît en 1955. A son baptême, il n’aura pas droit à la sonnerie de cloches qui était encore interdite à 
Trédarzec suite au terrible accident du 11 septembre 1953 où un battant détaché d’une cloche tua une jeune 
femme à la sortie d’un mariage. Il se marie en 1977 avec Marie-Josée. Continuant la tradition familiale, Guy va 
exercer la profession de  mécanicien automobile, d’abord comme ouvrier de 1978 à 1986, puis à son compte. 
Marie-Josée va le seconder en tenant le secrétariat et la comptabilité. Ils vont ainsi  exploiter le «garage LASBLEIZ» 
en tant qu’agence  Renault puis dans le réseau  MOTRIO et ainsi pendant 34 ans jusqu’à sa fermeture en  2020,   
 
Cette fermeture met un point final à l’activité de la dynastie LASBLEIZ (4 générations de 1901 à 2020) sur le même 
site du Moulin Launay . Souhaitons une bonne retraite à Guy et Marie-Josée.

Guy & Marie-Josée avec Marie-Louise MERRET-LE PERF (fille de Charles) qui a travaillé pendant 20 ans (1967-1987)
aux 2 garages Lasbleiz.


