Lézard'ACTU
Vos informations municipales

Janvier 2022

Edito...
Le mot du maire
Sommaire
Les Travaux

p.4

Urbanisme

p.5

Le port de plaisance

p.6

Les jeunes

p.7

Les moins jeunes

p.8

Les événements 2021

p.9

Vie locale

p.10

Les associations

p.11

Paroles d’élu-e-s

p.12

Infos pratiques

p.13

Lézardrieux en images p.14
Retour sur 2021

p.15

Comme à chaque début d’année, nous avions le plaisir de nous retrouver pour la traditionnelle et conviviale cérémonie des voeux du Maire. Une nouvelle
fois la situation sanitaire nous oblige à annuler cette
manifestation. Ce bulletin municipal me donne donc
l’opportunité de revenir sur quelques faits marquants
de l’année passée et surtout d’évoquer les perspectives 2022 pour notre commune.
Tout d’abord je tiens à remercier la délégation spéciale qui pendant près de 5 mois a géré les affaires
courantes de la commune jusqu’à l’installation de la
nouvelle municipalité le 20 mars 2021. Comme nous
le pressentions, à peine les élections municipales
passées, il a fallu s’atteler aux tâches urgentes budget 2021 élaboré et voté en 15 jours, préparation du
passage du tour de France avec une décoration originale des agents communaux particulièrement remarquée, mise à disposition d’Ailes Marines des installations portuaires en eau profonde, sécurisation et
marquage au sol de certaines routes, création d’un
chalet d’accueil au camping municipal, nettoyage
des grèves, préparation d’un programme d’animations et d’expositions pour la saison estivale, dont un
hommage à Georges Brassens.
Enin, cet été, malgré une météo incertaine et avec
toujours en toile de fond des mesures sanitaires
contraignantes, la plupart des animations prévues
ont pu se dérouler, y compris les feux d’artiice du
14 juillet et du 15 août, pour le plus grand plaisir des
Lézardriviens et des vacanciers venus nombreux en
Bretagne.
A la rentrée de septembre le programme de voirie
2020 et 2021 était inalisé avec plus de 3 kilomètres
de routes communales refaites. Fin octobre une matinée citoyenne a permis de préparer nos cimetières
pour la toussaint. Une opération que nous renouvellerons cette année.

Le tour de France de passage
à Lézardrieux.
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Toujours en octobre, nous rappelions que Georges
Brassens aurait eu 100 ans et qu’il aimait Lézardrieux. En novembre et décembre le bailleur privé «
La Rance » attribuait, en étroite liaison avec le Comité Communal d’Action Sociale, les 17 logements du
lotissement du Grand Cardinal. Je ne peux mettre
un point inal à cette année 2021 sans évoquer la
Lézardrivienne Sarah CONAN élue miss Bretagne
2021. Un évènement unique dans l’histoire de notre
commune.
Enin, tournons nous vers cette nouvelle année
2022. Dans les semaines à venir, plusieurs chantiers
importants et nécessaires vont débuter et perturber
nos déplacements. Le premier concerne la réfection
du réseau d’eau potable du bourg et des rues périphériques. Le mauvais état du réseau d’eau potable rend indispensable le remplacement des canalisations. On ne peut envisager sérieusement un
projet de réhabilitation du centre bourg sans avoir
au préalable refait les réseaux. Les travaux, sous
la responsabilité de LTC, débuteront le 17 janvier
par la rue du 8 mai et dureront 3 mois. Le deuxième
chantier, la réhabilitation du pont St Christophe menée par le Conseil Départemental, devrait durer 28
mois. Dès le 27 janvier la circulation sur le pont sera
alternée. Enin, 2022 devrait voir la création d’une
aire de stationnement à la place du bâtiment appelé
« ancien boulodrome », qui était, bien avant, la salle
des fêtes de Lézardrieux.

Sarah Conan, Miss Bretagne 2021

Je ne peux terminer sans évoquer le grand moment
de convivialité retrouvée que nous avons vécu le 7
novembre, lors du repas annuel des ainés. La crise
sanitaire ne s’est pas invitée et la fête fut belle. Un
grand merci à tous les animateurs sonneurs du
Trieux, musiciens, chanteurs et danseurs.
Au nom de tous les élus, des bénévoles du CCAS et
du personnel communal, je vous souhaite une très
bonne année 2022.

Bloavez mad.

Henri Paranthoën

Un été 2021 fort en activités
culturelles et artistiques.
Rendez-vous à nouveau en 2022 !
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Les travaux...
Démolition

de l’ancien boulodrome

Démolition du boulodrome: premiers coups de pelle, donnés par Pierrick Séguillon
avant les fêtes de Noël

Les travaux de démolition de l’ancien
boulodrome ont débuté au mois de décembre 2021.
L’espace ainsi dégagé sera réaménagé en zone de stationnement (15
places), à proximité directe de la place
et de l’école. Le bâtiment sera déconstruit pendant les vacances scolaires
de printemps. Coût de l’opération:
150000€, subventionnés à 30%.

Le chantier
Réfection du réseau

d’eau potable au centre bourg
Avant d’entamer le projet de réhabilitation de la
place du bourg, il était devenu indispensable de
procéder à la rénovation du réseau d’adduction
d’eau potable au centre bourg.
Ce chantier, prévu et budgétisé de longue date par
le Syndicat d’eau, est désormais de la compétence
de Lannion Trégor Communauté. Ces travaux engendreront des interdictions de circulation, avec
mise en place de déviation (sauf sur la place du
centre, les canalisations étant situées sous les trottoirs) selon le planning suivant :
- Rue du 8 mai 45 : du 17/01 au 25/01
- Place du centre (partie nord) : du 28/01 au 7/02
- Traou An Dour : du 8/02 au 11/02
- Rue de la libération : du 14/02 au 28/02
- Rue des écoles : du 1/03 au 3/03
- Venelle des marronniers : du 4/03 au 10/03
- Rue du port : du 11/03 au 25/03
- Partie sud de la place du centre : du 30/03 au 8/04
A partir du 28 janvier 2022, le marché hebdomadaire se tiendra au port, sur le prostern.
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux,
nous vous remercions de votre compréhension.

du pont Saint-Christophe
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor
s’apprête à lancer les premières opérations d’un
important programme de réhabilitation du pont
Saint-Christophe de Lézardrieux. Dès le 27 janvier
2022, pour une durée de 30 mois, cet ouvrage emblématique du département sera l’objet d’un chantier hors-normes.
Le Conseil départemental met à votre disposition,
un site internet dédié :
https://cotesdarmor.fr/le-chantier-du-pont-saintchristophe
et communique les informations suivantes :
Le pont restera ouvert de jour, avec une circulation
alternée gérée par des feux tricolores. La vitesse
sera limitée à 30 km/h au droit du pont.
Malgré tout, certaines phases de travaux nécessiteront la fermeture du pont entre 22h00 et 6h00 (5h00
les mardis matins) avec la mise en place d’une déviation via Pontrieux. Le nombre de ces fermetures
est aujourd’hui estimé à 110. Une information sera
disponible sur le site du département 15 jours avant
chaque fermeture nocturne.
L’accès à la rue St Christophe sera fermé depuis la
RD 786.
Pour tout renseignement complémentaire, une exposition extérieure sur le projet et un bungalow vidéo seront mis à votre disposition, sur le parking du
Lédano, côté Paimpol, courant 2022.

Programme de voirie 2021
3,2 Km de voirie ont été rénovées à l’automne 2021 :
routes de Finvéo, Le Roudour, Coalen, Kerscanf, Kerlanchec, Bodic, Kerbouloum et la rue Cardinal (Programme 2020 et 2021). La commune a consacré 110
295 € HT à cette opération.
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Le marquage au sol a été refait sur toute la commune
avec une attention toute particulière aux passages
piétons. Un petit rappel, plus que nécessaire: soyons
tous respectueux des limitations de vitesse sur la
commune , pour la sécurité de tous.

Urbanisme...
Remise des clés aux
nouveaux locataires

de la Résidence
du Grand Cardinal
Les logements de la résidence du
Grand Cardinal sont terminés. Le
bailleur « La Rance » a procédé à
la remise des clés des 6 pavillons
(un T3, quatre T4 et un T5) le 25
novembre dernier.
La deuxième partie des logements,
11 appartements du T2 au T4, ont
été livrés le 20 décembre. Les nouveaux locataires, ont pu emménager avant la in de l’année. Nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux locataires (une vingtaine au
total).

Le 20 décembre, remise des clés des 11 appartements, résidence du Grand Cardinal, en
présence de Fabienne Le Briand, vice-présidente du CCAS

Le lotissement « Les 3 Ormes «
Ce projet prévoit la construction de
33 logements, soit 14 maisons «
séniors », 6 logements locatifs sociaux et 13 lots libres à la construction sur 1,6 hectares. La voirie provisoire doit démarrer au quatrième
trimestre 2022. Les 13 lots libres
seront également mis en vente en
in d’année 2022.
Notre projet étant soumis à une

procédure de Déclaration au titre
de la Loi sur l’eau, nous avons
mandaté le bureau d’étude de LTC
pour déterminer l’implantation déinitive des bassins de rétention,
les évacuations des eaux pluviales
et des eaux usées. 6 mois sont
nécessaires à l’aboutissement de
cette étude. Les études terminées,
le dossier sera transféré à la SEM

Guichet Numérique

des Autorisations d’Urbanisme
La commune de Lézardrieux peut désormais
réceptionner les dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
(GNAU).
Pour déposer votre dossier en ligne cliquez sur
https://gnau.lannion-tregor.com
En vous connectant via le GNAU, vous devez
accepter les Conditions Générales d’Utilisation
du Guichet Numérique. Elles précisent les modalités sur les conditions générales d’utilisation
associées à la recevabilité de la saisine par voie
électronique des autorisations d’urbanisme, que
ce soit pour l’usager ou pour la commune.

Lannion-Trégor, qui se chargera
de l’aménagement du lotissement
en partenariat avec les bailleurs
sociaux. Les lots libres seront également mis en vente par la SEM.
Dossier d’aménagement lourd et
complexe, dû à l’intervention de
nombreux partenaires institutionnels, publics et privés.

Urbanisme : les chiffres 2021
Par rapport à l’année 2020, l’année 2021 voit une
stabilité des principaux indicateurs :
• Certiicats d’urbanisme : 96 en 2021 contre
109 en 2020
• Déclarations préalables : 62 contre 57 en 2020
• Permis de construire : 19 en 2021 contre 12
en 2020
• Ventes entre particuliers situées dans un périmètre soumis au droit de préemption: 40 en
2021, 52 en 2020
Permis de construire et Déclarations de travaux
sont en nette augmentation. Espérons que ces
chiffres auront un impact positif sur l’évolution
démographique de la commune.
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Le port de Plaisance...
Un nouvel emplacement pour jeter l’ancre
Les agents municipaux ont réinstallé la célèbre ancre avec une
patte écrasée qui dormait en lieu
sûr depuis le début des travaux
du port.
Elle se situe à présent le long des
quais du bassin fermé. Yvan Dudal s’est chargé de la repeindre,
tandis que Johanna Lemoine,
Laurent Kerharou et Kevin Thomas ont participé à l’aménagement d’un dallage avant d’y déposer l’impressionnante sculpture
de métal.
De gauche à droite : Johanna Lemoine,
Kevin Thomas et Laurent Kerharou, agents
du services techniques

L’année 2021 aura vu la inalisation des travaux d’extension maritime du port de plaisance en eau
profonde : remplacement de tous
les éléments de la panne N°3, prolongation des pannes 1 et 2, installation d’un ponton renforcé permettant l’accueil de grosses unités,
installation d’un système de collecte des eaux noires, prolongation
de la cale des Phares et Balises.
Dès le mois de mars, les bateaux
retrouvaient enin leurs places habituelles. Ces nouveaux aménagements ont permis la création d’une
vingtaine de places supplémentaires en eau profonde attribuées
immédiatement aux plaisanciers
inscrits sur la liste d’attente.

Dans le même temps la société
Ailes Marines achevait son installation sur l’ancien quai à sable désormais géré par la SPL du Département Eskale d’Armor.
La saison estivale fut très animée:
côté pontons, le port de plaisance
a retrouvé son niveau de fréquentation de 2018 , malgré la quasi
absence des bateaux anglais ;
côté terre où les expositions et
animations se sont succédées
pendant tout l’été et au-delà, nous
retiendrons quelques temps forts:
l’exposition « un instant Brassens
» à la maison de la mer, « port en
fête » organisé par Trieux Tonic
Blues, les feux d’artiice du 14 juillet et du 15 août préparés et tirés

par l’équipe d’Hervé Le Lay et le
23 octobre pour le 100eme anniversaire de Georges Brassens la
conférence de Michèle Brieuc accompagnée de la chanteuses Elsa
Carolan.
Enin, il est dificile d’imaginer le
port de Lézardrieux sans la présence de Thierry Calliot qui a pris
sa retraite en mars 2021, après 34
années de service. Thierry est entré au service de la commune en
juin 1987, comme agent du port,
pour rapidement occuper le poste
de maître de port.

Bonne retraite Titi.

La subdivision des Phares et Balises de Lézardrieux, a mis à disposition de la commune une ancienne balise. Elle est exposée près du panneau

“Port départemental de Lézardrieux”.
Outre l’aspect esthétique, c’est aussi un moyen
pour la municipalité de réafirmer la contribution de
la commune à la sécurité maritime.
En effet, la subdivision des Phares et Balises située
sur le port est la seule infrastructure en charge de
la signalétique maritime sur l’intégralité du département.
Les représentants des Phares et Balises, ainsi que Johanna
Lemoine, Kevin Thomas et Laurent Kerharou, agents municipaux.
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Les jeunes...
Notre école
L’école publique Paul Le Flem accueille cette année
119 élèves, répartis sur 5 classes.
2 nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe à la
rentrée de septembre: Anne Wallian, en charge des
moyenne et grande sections de maternelle et Cecilia Hélary, pour les CE1/CE2. Marie-Jeanne Méchen
prend en charge les 2/3 ans.
Enseignants, agents et élus se sont mobilisés pour
déployer les moyens nécessaires à la mise en place
des diverses versions du protocole sanitaire « Covid ». Séparation des classes, double service à la
cantine, désinfection des locaux. Tous les agents ont
dû s’adapter aux exigences sanitaires et nous les en
remercions.
Nous avons récemment lancé une étude pour la rénovation intégrale des sanitaires extérieurs.

La kermesse des écoles, juin 2021

La classe de CM1/CM2 utilise le nouveau matériel informatique

Cette année, nous avons équipé les 3 classes des
CP aux CM2 de nouveaux moyens informatiques:
vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, ordinateurs,
le tout pour un budget de 12000€, subventionnés à
hauteur de 60%.
Les 31 élèves de CM1/CM2 proiteront des joies des
sports d’hiver à Saint Paul en Chablais, accompagnés de leur enseignant M. Campagne.

Remise des calculatrices aux CM2, avant leur départ en 6ème

Notre Miss Bretagne 2021, en visite oficielle à Lézardrieux, le vendredi 29 octobre,
jour de marché

Un événement exceptionnel cette
année a fait vibrer les Lézardriviens. Sarah Conan a été élue miss
Bretagne 2021. Bravo Sarah, nous
étions tous très iers de toi !
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Et les moins jeunes...
L’EHPAD
A l’heure où nous entamons l’année 2022, il est légitime de vouloir dresser un bilan des 18 mois que
nous venons de vivre.
Cette période, qui n’a pas connu de précédents
contemporains, pourrait se résumer, en ce qui
concerne l’EHPAD Les Mouettes, à une afirmation
telle que « nous sommes passés entre les gouttes ».
Résumé très succinct, trop succinct, Il y aurait en effet tant à dire …
Effectivement si nous ne déplorons jusqu’à présent
aucun décès consécutif au Coronavirus, pas même
de cas positifs, il est en revanche certain que cette
crise laissera des traces. Des traces qu’il est dificile
de quantiier et de nommer, tant du côté des personnes accueillies et de leurs proches, que du personnel.

Les résidents de l’EHPAD en visite à la brasserie « La Bonne
Humeur à Paimpol.

Mais les murs des Mouettes résonnent à nouveau
depuis plusieurs mois maintenant des bruits de la vie
qui a repris comme avant. Certes pass sanitaire et
gestes barrières sont la règle, mais comme elle l’est
pour chaque citoyen.
Alors aujourd’hui, nous nous appliquons à regarder
devant, à sortir la tête du guidon, et à faire des projets.

On attend le passage du tour de France.

Albert Le Calvez, directeur de l’EHPAD

Dans le cadre du centenaire de Brassens et le 40ème anniversaire de son décès, le groupe « les Trois B » est venu enchanter
et faire chanter les résidents qui ont fredonné les chansons
de Brassens, un merveilleux après-midi d’après eux, que de
souvenirs !

Mme Conan en visite à l’exposition Georges
Brassens devant le patchwork sur lequel elle
a travaillé.
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Henri Paranthoën et Fabienne Le Briand ont rendu visite aux
doyens de la commune mercredi 10 novembre. Ci-contre,
Mme Michel, née en 1920.

Les événements de 2021...
Le repas des aînés

a eu lieu !
Le traditionnel repas des aînés a
eu lieu le 07 novembre 2021, salle
Georges Brassens. Ce fut un des
rares moments de convivialité de
2021, animé tout d’abord par les
Sonerien an Trev, puis M. Yves
Conzatti a accompagné chanteurs
et danseurs tout au long du repas,
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. La doyenne de la salle
était Marie Camuzard, née le 30
novembre 1921.

Repas chaleureux et animé, ce 7 novembre 2021…

Le tour de France de passage à Lézardrieux
Evénement exceptionnel, le Tour
de France a traversé Lézardrieux le
dimanche 27 juin. A cette occasion,
les agents des services techniques
de la commune n’ont pas ménagé

leurs efforts pour décorer l’avenue
du Trégor avec brio. Merci aux
agents pour leur investissement remarquable et remarqué.
Merci à tous les bénévoles qui se

sont chargés de la sécurité aux endroits stratégiques, sans oublier les
sonneurs du Trieux qui ont réchauffé l’ambiance sur le passage des
coureurs

Merci à tous les courageux, encadrés par Johanna et David ! Et apprenons à être tolérants
avec Dame Nature en acceptant les compromis nécessaire à la qualité de notre environnement.

L’entretien de la commune de Lézardrieux est réalisé sans pesticides. Les services techniques
municipaux ont mis en place des
techniques d’entretien dites alternatives, telles que le paillage, l’installation de plantes couvre sols, le
désherbage mécanique, ain de
préserver la qualité des sols, les
ressources en eau, la biodiversité
et la santé de tous.
Ain de sensibiliser les Lézardriviens à la nécessité des entretiens
mécaniques, la municipalité a organisé à l’automne une journée
citoyenne qui a permis de rassembler une équipe de bénévoles au
nettoyage des cimetières.

Lézardrieux, zéro Phyto
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Vie Locale...
Saison 2021 au camping municipal

Le nouveau chalet du camping, installé par Pierrick Séguillon et
Kevin Thomas, sans oublier Yvan Dudal pour la mise en place
des réseaux et l’équipe des espaces verts pour l’aménagement
paysager

Après quelques travaux d’aménagement (chalet d’accueil et barrière automatique), notre camping a ouvert
de la mi-juin à la mi-septembre. Cette année 2021 est
en terme de fréquentation légèrement à la hausse. Deux
catégories de visiteurs sont en nette croissance :
• Les camping-caristes qui restent 2 à 3 nuits pour visiter les alentours,
• Les randonneurs et les cyclotouristes qui nous arrivent
via le GR34 et la vélo-maritime pour 1 à 2 nuitées
Pour 2022, nous allons poursuivre la réfection des locaux et apporter quelques aménagements légers.
Il devient urgent de réhabiliter nos sanitaires vétustes si
nous voulons idéliser notre clientèle.
Un grand merci au personnel communal et saisonnier
pour leurs implication avant et durant toute la saison estivale.

Sur les chemins de l’école
Mercredi 24 novembre a eu lieu le remise oficielle du livre « Kermouster
1945-1983 ». Le document retrace les
témoignages de ceux qui furent élèves
à Kermouster de 1945 à 1983. M. Le
Cam, ils du couple d’instituteurs en
poste après guerre nous a fait le plaisir
de partager ses souvenirs.

Le livre a été tiré à 150 exemplaires,
tous vendus à prix coûtant avant même
sa parution!
Un retirage est déjà disponible, il est
vendu au prix unitaire de 10€
Les commandes peuvent être adressées directement à Claude et Eliane
TARIN ; Contact : 06 45 51 67 11.

Les journées du patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, la municipalité proposait de découvrir le patrimoine local à travers un
parcours ludique. L’objectif: traverser la
commune en répondant à des questions
pour apprendre l’histoire de Lézardrieux
en s’amusant.
Merci aux membres de l’association «
Chemins et Patrimoine » qui ont servi
de guides aux participants de cette journée ensoleillée.

Initiation à l’informatique, perfectionnement
La municipalité propose des cours d’initiation à l’informatique, à partir de janvier 2022. Ils seront
dispensés soit dans les locaux de la mairie, soit à la salle de l’Ermitage en fonction du nombre de
participants. M. Michel Méar, ingénieur à la retraite, sera votre formateur. Pour suivre les cours, il
est nécessaire d’apporter son PC portable personnel.
Merci d’appeler le 02 96 20 10 20 pour inscription ou demande d’informations.
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Les associations...
Lézardrieux compte un bon nombre d’associations diverses (sportives, culturelles, patriotiques...). La
vie de ces associations est perturbée depuis presque 2 ans, Monsieur le maire et le conseil municipal
souhaitent apporter leur soutien aux Présidents(es), bénévoles, dirigeants pour leur engagement à
faire vivre leurs associations respectives.
Certaines associations ont du mal à redémarrer, faute de renouvellement de bureau. J’en proite pour
faire un appel aux bonnes volontés pour, en particulier, le Club de l’amitié et le Comité des fêtes. Il faut
continuer à se battre et à s’investir pour avoir un tissu associatif conséquent, gage d’une vie et d’une
mixité sociale dans la commune.
Pour 2022, espérons retrouver un peu plus de liberté pour l’organisations de vos diverses manifestations et voir éclore de nouveaux projets associatifs.
Encore merci à vous pour votre investissement à animer la commune. Mes meilleurs vœux.

Gilles Allain

Coup de projecteur
Bravo à l’USTLP pour leurs parcours en coupe de France.
Tous nos encouragements au Tennis Club, pour le dynamisme afiché depuis le mois de septembre,
tout spécialement pour la création
du baby tennis.
4ème tour de la coupe de France contre Perros-Louannec R2

Ambiance joyeuse au cours de baby-tennis le
lundi de 16h45 à 18h15. Onze inscrits pour
le moment il reste quelques places au cours
de 17h30.

Vous pouvez nous joindre au
06 07 21 95 80

Bienvenue à l’asso Le Pont d’Lézard’
Une nouvelle association est née dans la commune.
Elle se nomme Le pont de Lézard’ et est présidée par
Bruno Charenton.
Après avoir exposé ses aquarelles cet été, à la salle
Ti Ar Skol à Kermouster, Bruno Charenton, artiste
peintre depuis une dizaine d’années, se propose de
partager son art aux peintres amateurs de tous niveaux à travers des techniques différentes comme le
dessin, la craie, l’encre, l’aquarelle.

Rendez-vous tous les mardis de 14h à 19h,
salle Ti Ar Skol Kermouster.
Inscriptions sur place ou au 06

17 87 66 72
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Paroles d'élu(e)s

Emblème de notre village, le port
a revêtu, grâce à l’action de la municipalité précédente, un nouveau
visage alliant modernisme et esthétisme La Maison de la Mer, qui
offre un réel confort aux plaisanciers, a pu dès cet été accueillir
plusieurs expositions, à l’initiative
que nous saluons de l’adjointe au
port et au bénéice de la vie culturelle lézardrivienne.
Nous nous félicitons également
de l’achèvement prochain du programme immobilier de l’avenue
du Trégor pour lutter contre la
baisse de la démographie en attirant de nouveaux ménages, avec
ses 17 logements locatifs sociaux,
dont 6 maisons individuelles Nous

Les 6 premiers mois de mandature ont été un véritable marathon
: vote du budget, préparation du
camping pour la saison estivale,
passage du Tour de France, tenue
des élections départementales
et régionales, préparation de la
saison culturelle et du centenaire
Georges Brassens, gestion des
dossiers épineux de la Cambuse
et de l’espace de travail partagé,
recrutement des saisonniers, préparation de l’école pour la rentrée,
animation des Journées du Patrimoine.
Les déis n’ont pas manqué et la
municipalité a fait preuve de réactivité, de dynamisme et d’eficaci-
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sommes aussi attentifs à l’avancée
du lotissement des 3 Ormes qui
devrait offrir à termes 14 appartements pour nos séniors, 7 logements sociaux et 13 lots constructibles.
Nous continuons à soutenir le projet global de redynamisation du
bourg, avec l’appui logistique et
inancier de LTC, qui outre la démolition de l’ancien boulodrome
pour faire un parking, comprenait
l’implantation d’une médiathèque
au parc du Cèdre Bleu, la création d’une salle de sport, la réfection des canalisations des réseaux
d’eau qui est une urgence, avec
une mise en valeur de la place
plus harmonieuse, plus conviviale

té. D’autres déis urgents restent
cependant à relever : d’une part
l’installation des comités citoyens,
promesse de campagne des deux
camps, doit être effectuée. Les
Elus sont des représentants qui
se doivent d’être à l’écoute des
doléances mais aussi des propositions de terrain, « plus proches
de vous». D’autre part, l’urgence
climatique me pousse à rappeler
au Conseil qu’aucune commission
« Environnement » ne s’est tenue
depuis notre prise de fonction.
Pourtant, nos bâtiments communaux devront produire une partie
de leur propre énergie à l’horizon
2025. Certains Lézardriviens ont

et plus sûre.
Ce thème de la sécurité routière
reste un sujet majeur pour la protection des piétons et de nos enfants Nous préconisons en priorité, un audit identiiant les zones
à aménager d’urgence (rues du
port, du 8 mai, de Traou Dour, des
écoles, de Saint Christophe et Kermarquer.
Nous souhaitons enin proposer à
la majorité la désignation de référents de quartier qui serviront de
lien entre la mairie et la population,
au centre de nos préoccupations.

Christine Ceillier Verdeil
et Yves Jézéquel

même des projets d’installation de
panneaux photovoltaïques sur leur
propriété. Il s’agit d’un chantier à
engager rapidement, et pourquoi
pas sous forme de projets participatifs ? Là encore nous retouchons
à l’idée d’impliquer chacun dans
l’avenir de sa commune.
Pour ma part, et comme je le fais
depuis le début dans des conditions parfois dificiles, je continuerai à travailler avec l’équipe en
place pour relever ces déis, avec
assiduité et enthousiasme.

Maryline Castéran

Infos pratiques...
Recensement de la population
Le recensement de la population
aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Comment se faire recenser ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs
se présenteront chez vous pour
vous remettre la notice sur laquelle igurent les identiiants de
connexion au site « le-recensement et moi fr ». Si vous ne pouvez pas répondre par internet, les
agents recenseurs distribuent aussi les questionnaires papier, une
feuille de logement et autant de
bulletins individuels qu’il y a d’habitants. Puis, ils conviennent d’un
rendez vous pour récupérer les
documents remplis.
Votre commune vériiera la bonne

L’équipe chargée du recensement de la population

prise en compte de tous les logements recensés.
De ces chiffres découle la participation de l’état au budget des
communes. Plus la commune est

Permanence des élus
Henri Paranthoën - Maire
Permanence tous les matins sur rendez-vous
Permanence des adjoints en mairie:
• Anne Le Coq , Affaires scolaires, ressources humaines, inances, communication: le lundi matin
• Yanick André , Urbanisme, travaux: le mardi matin
• Corinne Schuchard , Affaires portuaires, culture : le
vendredi matin
• Gilles Allain , Affaires sociales, Associations, Jeunesse, Tourisme: le mercredi après midi
Permanences du conciliateur de justice tous les 1ers
jeudis du mois, en mairie.
Prenez rendez vous au 02 96 20 10 20

peuplée, plus les dotations sont
importantes.
Le dernier recensement date de
2019 où Lézardrieux comptait
1480 habitants.

Etat Civil en 2021
Cette année, la commune de Lézardrieux
a enregistré :
• 9 naissances
• 9 reconnaissances
• 4 PACS
• 4 mariages
• 28 décès
On peut noter une stabilité par rapport à l’année 2011
qui avait enregistré le même nombre de naissances,
5 mariages et 25 décès sur la commune.

Elagage de vos arbres, taille de haies

Soyez citoyens,

bordant la voie publique

ramassez les crottes!

Rappels : Les propriétaires sont responsables de
l’élagage de leurs arbres et haies bordant la voie publique.
Nos services doivent relancer les propriétaires négligents certains arbres menacent les lignes électriques ou téléphoniques, certaines haies empiètent
sur les trottoirs, mettant en danger les piétons.
Evitez nous les relances inutiles.

Les trottoirs, les rues, le square
ainsi que les espaces de convivialité sont quotidiennement souillés
par des déjections canines.
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Lézardrieux en images...

L’ancien pont. Photo prise du côté Paimpol. On aperçoit sur
la droite, au bout du pont, la chapelle qui fut détruite lors de la
construction de l’axe Paimpol-Tréguier dans les années 1970.
Il reste le St Christophe, don de la famille Michel à la commune de Lézardrieux

La municipalité a publié un fascicule permettant aux locaux
ainsi qu’aux visiteurs de découvrir Lézardrieux en s’amusant.
Il est disponible en mairie.
Conçu par Fabienne Le Briand, il s’appuie sur les recherches
de M. Robert Mouly qui a su partager durant de longues années, ses connaissances en matière d’histoire locale

Les travaux du pont, il y a un siècle (1924)
Crédit photo: Famille Michel

Un peu d'histoire ?

L’entrée de Lézardrieux, avant la construction de la déviation
Paimpol-Tréguier. Lézardrieux était incontournable jusque
dans les années 1970 !

Visitez le lien ci-dessous

https://www.mairie-lezardrieux.fr/histoire/le-pont-suspendu.html

Retour sur 2021…

Les 100 ans de Brassens: Inauguration de l’exposition Georges Brassens, l’été dernier à la maison de la mer.

Remise des prix du concours des maisons leuries le
23 septembre. Bravo aux lauréat, merci au jury de
Pleumeur Gautier.

Remise du livre « Sur le chemin de l’école » qui retrace les souvenirs d’anciens élèves à l’école de Kermouster, de 1945 à 1983. Merci à Claude Tarin et Michel Le Cam, à l’initiative du projet.

L’association Chemins et Patrimoine a bravé
la tempête pour soutenir le Téléthon.

La Belle Poule, navire école de la Marine Nationale,
en escale au port de Lézardrieux le 1er décembre
2021.

Cérémonie de la Sainte
Barbe, le 4 décembre
2021. Félicitations aux
promus.

Vue du clocher…
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