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Ouverture de 
LA MAISON DE LA MER

La réception des travaux de la 
Maison de la Mer s’est déroulée 
le 20 juillet dernier. La capitainerie 
et l’office de tourisme se sont 
installés une semaine plus tard. 
Les 2 équipes offrent aux touristes 
et plaisanciers un accueil complet 
« Terre et Mer » !
L’inauguration du bâtiment ainsi 
qu’une journée portes ouvertes 
sont prévues cet automne.

Le calendrier des travaux 
POUR ACCUEILLIR AILES 

MARINES EN MARS 2021

Courant septembre, les bateaux 
du ponton N°3 seront déplacés 
et les anciens éléments de 
ponton retirés. En novembre et 
décembre l’entreprise Charrier 
procédera à la mise en place des 
pieux. L’installation des nouveaux 
éléments du ponton N°3 et du 
ponton renforcé par l’entreprise 
Métalu devrait intervenir cet 
hiver. Ces navires d’Ailes Marines 
participeront à l’installation du 
parc éolien de la baie de St 
Brieuc, dont l’exploitation est 
prévue dès 2023.

Nettoyage DES PLAGES ET DU GR34

Le 26 juin les bénévoles de l’association « Chemins 
et Patrimoine » ont organisé une opération nettoyage 
et débroussaillage du GR 34. Puis, le lendemain, de 
Kermouster à Kermarquer, les grèves ont été nettoyées 
par les citoyens de la commune. A l’issue de ces deux 
matinées de travail, la municipalité a offert un pique-nique. 
Un grand merci à ces fidèles bénévoles qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour le bien de tous.

LE PARDON DE Kermouster
Le Pardon de Kermouster aura lieu le dimanche 30 août : 
messe à 10h30 en plein air, chez Pierre Briand (près de 
la chapelle). Si la météo et les règles sanitaires nous le 
permettent, la municipalité offrira le traditionnel pot de 
l’amitié.. A 10h00, l’abbé Caous procédera à la bénédiction 
de la croix de Croas Rozel, entièrement restaurée par nos 
services techniques. Un grand merci à Yvan Dudal, agent 
communal, pour ce travail remarquable.

UN NOUVEAU COMMERCE À Lézardrieux
Le bar restaurant « Le Lézard » a ouvert le 24 juin. Il vous 
propose une cuisine type « Bistrot » avec des plats simples 
et savoureux, issus d’ingrédients locaux, en frais et plutôt en 
bio. C’est une petite entreprise familiale avec la mère et le 
fils cadet en cuisine et le père en cave et en salle. 5 salariés 
viennent compléter l’effectif.
Horaires du mercredi au dimanche: le midi de 12h00 à 
14h30, le soir de 19h00 à 21h30. Le pub est ouvert de 19h00 
à 01h00. Bienvenue à nos nouveaux commerçants !

INFOS MAIRIE

Sylvie Briand, secrétaire générale a pris sa retraite, après 
20 années passées au sein de notre collectivité. Sylvie 
a travaillé avec 4 maires, traversé 5 mandats et côtoyé 
environ 70 élus. Nous tenons à la remercier pour son 
professionnalisme et son dévouement. Elle sera remplacée 
par Mme Delphine Danguis qui occupe un poste similaire 
à la commune de Saint Brandan. 
Bonne retraite à Sylvie, Bienvenue à Delphine !
Florence Dollo nous quitte pour un poste de secrétaire 
générale à Yvias. Florence a démarré sa carrière il y a 13 ans 
à Lézardrieux. Bravo, Florence, pour cette promotion !

ELAGAGE
Vous êtes propriétaire d’un terrain sur la commune de 
Lézardrieux. Si cette parcelle, plantée d’arbres ou de haies 
jouxte le domaine public, nous attirons votre attention 
sur la nécessité d’entretenir vos plantations. Un accident 
engagerait votre responsabilité (Art. 1241 et 1242 du code 
civil). Nous demandons aux propriétaires d’être vigilants 
et de procéder à l’élagage et tailles nécessaires, pour le 
respect et la sécurité de chacun.

LE CONCOURS DES maisons fleuries
Après avoir sillonné la commune, le jury a délibéré le 7 juillet. 
Merci à tous les inscrits, qui participent à l’embellissement 
de notre commune, ainsi qu’aux membres du jury: Jeanne-
Noëlle Le Troadec, Annie Menou et Anne-Yvonne Le 
Coadou. Cette année, Lézardrieux est la seule commune 
du canton à avoir organisé le concours de fleurissement. 
La remise des prix aura lieu le 11 septembre à 18h30, salle 
de l’Ermitage.

UN NOM POUR la salle d’exposition 
DE KERMOUSTER

Les Lézardriviens ont souhaité baptiser la salle d’exposition 
de Kermouster. Nous avons fait appel à l’imagination des 
habitants : deux boîtes à idées ont été installées, l’une à la 
mairie l’autre au point de vue de kermouster.
Le nom « Ti ar skol » (la maison de l’école) est sorti 
majoritairement des urnes. Une inscription sera apposée sur 
la salle d’exposition, dès la rentrée de septembre.

LES ASSOCIATIONS, en bref :
La chapelle de Kermaria :
Suite au départ de Mesdames Béatrice Cocq et Yvonne Le 
Bongoat, un nouveau bureau a été mis en place : Présidente 
Mme Maryvonne Le Berre, Trésorière Mme Marie-Claude 
Royer.

Bibliothèque Pour Tous
Allez-vous à la Bibliothèque de Lézardrieux, située sur le 
Bourg?
Animée par une équipe de bénévoles passionnés, 
bibliothécaires certifiés, la Bibliothèque vous attend! Chaque 
année, c’est une centaine de nouveautés: romans, BD, 
livres d’enfants. Les bénévoles n’attendent que vous pour 
échanger, et pourquoi pas, recruter de nouveaux animateurs 
pour assurer les permanences !

Un grand bravo à l’équipe fanion de l’USTLP pour sa montée 
en D1
Avec des vestiaires neufs, une superbe pelouse 
particulièrement choyée par le service des espaces verts de 
la commune et des filets pare-ballons réhabilités, l’USTLP, en 
s’appuyant sur une école de foot performante, peut envisager 
cette nouvelle saison sous les meilleurs auspices.

Gym Club du Trieux : cours de Pilate
Venez tous découvrir cette nouvelle activité. Pendant une 
heure, notre animatrice vous enseigne les principes de base 
pour prendre conscience de son corps.
Reprise des cours lundi 07/09/20 salle G. BRASSENS à 11h.

Tourisme & Culture

Pendant huit longues semaines nous 
sommes restés confinés comme le 
reste des français. Nos anciens ont, 
certainement plus que les autres, 
vécu difficilement cette période 
d’isolement. Grâce à la vigilance 
du personnel du foyer logement « 
les mouettes », le virus si redouté 
n’est pas entré dans l’établissement. 
L’école communale a pu rouvrir en 
mai pour une quarantaine d’élèves en 
appliquant un protocole sanitaire très 
strict. Jusqu’à présent, touchons du 
bois, les Lézardriviens ont échappé 
à la contamination. Que chacun soit 
remercié pour les efforts déployés.
La rentrée approche ! Nos familles et 
de nombreux touristes sont venus en 
Bretagne avec un immense besoin 
de récupérer et de se changer les 
idées. Mais, ce n’est pas un été 
comme les autres. Le virus circule 
toujours, et nous devons continuer 
à nous protéger. Les fêtes majeures 
qui rythment un été, 14 juillet, 15 août, 
pardons, ont été annulées et limitées 
aux commémorations officielles. 
Les conditions de la rentrée restent 
incertaines.

Le mot du maire

Henri Paranthoën

Mais nous devons continuer 
à préparer l’avenir. Côté mer, 
le personnel du port et l’office 
de tourisme de Lannion Trégor 
Communauté ont emménagé dans 
les nouveaux locaux de la maison de 
la mer. A l’automne débuteront  les 
travaux d’extension des pontons du 
port en eau profonde qui permettront 
d’accueillir les bateaux de l’entreprise 
Ailes Marines.
Côté terre, le programme 
immobilier de la société IPCS Invest 
(anciennement Equity) a démarré 
Avenue du Trégor: 17 logements 
seront mis en location dès l’année 
prochaine par le bailleur social « La 
Rance », de St Malo. Les travaux 
de réagencement de l’ancienne 
perception sont en cours. Le 
bâtiment devient un espace de travail 
partagé pouvant accueillir jusqu’à 
12 travailleurs indépendants ou en 
télétravail. 
Restons confiants en l’avenir, les 
solutions à la crise sanitaire viendront. 
A tous, je souhaite une belle rentrée !

Lézard’ACTU



Lotissement des 3 ORMES

Situé rue de Tréguier, ce futur lotissement prévoit 
14 logements à destination des personnes âgées, 
6 logements locatifs et 12 lots libres d’une surface 
moyenne de 500 m². Ce lotissement est idéalement 
placé car situé à proximité des commerces et 
du centre bourg. Les séniors pourront ainsi plus 
aisément profiter de certaines prestations de l’ 
EHPAD. Le dossier est géré par la commune avec 
le concours de l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne qui a acquis le terrain. Les services de 
la mairie enregistrent actuellement  une dizaine de 
pré-réservations.

DISTRIBUTION DES CALCULATRICES 

aux élèves de CM2
Comme chaque année, la municipalité a organisé 
une petite réception pour célébrer le départ des 
élèves de CM2 en 6ème. A cette occasion, les 18 
élèves de M. Campagne ont reçu une calculatrice 
« Spéciale Collège » qui leur sera bien utile pour 
démarrer cette nouvelle étape.

NOTRE ÉCOLE PRIMAIRE

Fin d’année scolaire mouvementée, à l’école de 
Lézardrieux comme dans toutes les écoles. Après 
une période de confinement, tous les acteurs de 
la vie scolaire se sont mobilisés pour accueillir les 
enfants. Enseignants, agents municipaux, élus ont 
tout mis en œuvre pour s’adapter aux différentes 
phases du protocole. Merci à nos agents qui se 
sont impliqués massivement pour répondre aux 
impératifs sanitaires. Chacun a mis du sien pour 
accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 
La vigilance était de mise . Vous avez tous assuré 
avec professionnalisme les bouleversements liés à 
la crise sanitaire. Et la rentrée ? Nous avons reçu 
le dernier protocole pour la rentrée scolaire vers la 
mi-juillet. Vous pouvez le consulter sur notre site 
internet. Il a levé certaines restrictions en vigueur 
fin juin. Mais l’avenir concernant la propagation 
du virus est incertain. Nous nous attendons à 
de nouvelles mesures qui, rassurez-vous, seront 
respectées à la rentrée.

PROGRAMME DE LOGEMENTS

Avenue du Trégor
Un programme de construction de logements 
a démarré au début de l’été. Il s’agit d’une 
opération privée réalisée par la société IPCS 
Invest spécialiste des programmes répondant au 
dispositif  Loi Pinel qui comprend la construction 
d’un immeuble collectif de 11 logements et de 6 
maisons groupées. La mise en location de ces 
biens sera assurée par la société « La Rance », 
compétente en matière de gestion de logements 
sociaux. Renseignements en mairie.
Ce projet répond à un besoin important de 
logements locatifs sur notre commune. Il participe 
à  la densification de l’habitat à proximité du centre 
bourg.

PROGRAMME de voirie et chemins ruraux
Le programme de voirie 2020 a été adopté à 
l’unanimité par le Conseil Municipal du 19 juin 
2020 : réfection et renforcement fin 2020-début 
2021 des routes de Fin-Véo, Le Roudour, Coalen, 
Kerscanf, Kerflanchec, Bodic, Rue du Cardinal.
Nous travaillons d’ores et déjà à l’élaboration du 
prochain programme pluriannuel, prévu sur les 5 
années à venir en collaboration avec les services 
de Lannion Trégor Communauté.
En parallèle, nous avons pour objectif de réunir la 
commission extra-communale des chemins ruraux 
pour bâtir, en concertation avec les usagers, le 
plan d’entretien de ces chemins.

CIRCULATION SUR LES AXES PRINCIPAUX 
DE NOTRE COMMUNE

De nombreux habitants se sont manifestés 
auprès des élus pour signaler la vitesse excessive 
des voitures. C’est un problème récurrent et 
préoccupant. Un radar pédagogique est utilisé 
depuis de nombreuses années et invite les 
automobilistes à adapter leur vitesse. Il est placé 
aux endroits stratégiques qui semblent les plus 
dangereux. La municipalité prévoit de renforcer la 
signalétique existante (panneaux, marquage au sol 
prévu courant septembre). Nous étudions aussi 
les aménagements pour faire respecter la vitesse 
autorisée sur nos routes.

Espace COWORKING

L’ancienne perception devient un espace de travail 
partagé
Les travaux ont démarré dans de bonnes 
conditions au mois de juillet : la remise des clés est 
prévue pour fin octobre. Nous tenons à remercier 
le personnel des services techniques de la mairie 
qui a pris part aux travaux de démolition, travail 
remarqué et apprécié.
Cet espace de travail partagé sera géré par 
l’association « Lézard’Ty Co », présidée par 
monsieur Melou. L’association a pour but 
d’accueillir les professionnels qui désirent travailler 
de façon permanente ou temporaire dans des 
locaux appropriés (Débit Internet important, 
photocopieur professionnel….) et profiter ainsi d’un 
espace partagé et convivial.
Actuellement, 12 personnes ont manifesté leur 
intérêt pour intégrer ces locaux. Ce nouvel 
espace de travail, basé sur un concept appelé 
à se développer, participe au développement 
économique de notre commune. Il permettra aux 
travailleurs indépendants (ou salariés) de rester 
travailler localement, tout en rompant l’isolement 
lié au télétravail.

NOTRE EPHAD « Les Mouet tes » EN CETTE PÉRIODE COVID

Depuis le début de cette crise sanitaire, l’établissement a proposé des visioconférences pour maintenir du lien social 
entre les résidents et leurs proches. Des activités individuelles ont été proposées en appartement, puis entre voisins 
dans les couloirs, puis en petit groupe de moins de dix personnes dans le salon. Les résidents ont globalement 
bien compris la nécessité des restrictions sanitaires. Le décalage à la mise en œuvre de certains assouplissements 
a parfois été source d’incompréhension de la part des familles.  Il faut rappeler que nous découvrions comme le 
public les annonces gouvernementales dans les médias sans aucun délai de prévenance. Il nous fallait ensuite 
adapter l’organisation des services à ces nouvelles mesures.
Depuis le 18 juin, la vie aux Mouettes a repris (presque) comme avant, avec bien entendu le maintien de quelques 
règles pour se prémunir de tout risque de contamination.  Nous avons accueilli de nouveaux  résidents, et tous les 
professionnels extérieurs peuvent également intervenir.
Je tiens à remercier sincèrement le personnel pour son implication dans la gestion de cette crise qui a beaucoup 
mobilisé les équipes. Nous n’avons connu à ce jour aucun cas de contamination parmi les résidents  et le personnel.
Au nom des résidents et du personnel, je remercie également toutes les personnes qui nous ont témoigné leur 
soutien par des actions solidaires (Sonerien An Trev, crêpes, fleurs, chocolats, gâteaux, dessins d’enfants, mots de 
soutien), ou qui ont simplement appelé l’EHPAD pour savoir si elles pouvaient se rendre utiles dans ces moments 
difficiles. La solidarité nationale a été au rendez-vous.
                                                                                                                  Albert Le Calvez, directeur de l’EHPAD

La CAMBUSE

La réhabilitation de l’épicerie-bar « La Cambuse 
» à Kermouster a été ralentie dès 2019 par des 
travaux imprévus liés à l’état de certains murs et 
cloisons de soutien, la crise de la COVID 19 et 
la mise aux normes de l’assainissement. Toutes 
ces contraintes ont contrarié l’ouverture de 
l’établissement initialement prévue mi-juillet. La 
réception des travaux de ce chantier est reportée 
au 4 septembre 2020.

Fin des travaux 
SUR LE PORT

C’est l’heure des derniers réglages : l’installation 
d’une main courante est à l’étude pour sécuriser 
l’esplanade du port ; l’éclairage public sera 
installé début septembre avec la mise en place de 
nouveaux candélabres le long de la promenade, 
sécurisant l’accès aux pontons.
Des améliorations sont faites en continu sur le 
balisage permettant un usage serein pour tous. 
Les aires de stationnement sont restées ouvertes 
au public cet été. Nous sommes à l’écoute de toute 
suggestion permettant d’améliorer la cohabitation 
des différents usagers : promeneurs, usagers du 
port, commerces, riverains…

L’AMÉNAGEMENT DE Vie quotidienne : UN RETOUR À LA NORMALE

SE POURSUIT
Lézardrieux


