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 N° 142 

              Avril 2019 

 

ETAT CIVIL :  
Naissance : 
 
Lou GUIVARCH, QUERAN, née le 29 mars à Brest. 
 
Mariage : 
 
JADOT Nicolas et SAMINADIN Samantha, le 22 février 
2019 
 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés  
 
Roberte OLIVAN, Kerzelegan, décédée le 1er janvier. 
 

Ouverture de la mairie au public : 
 

Lundi, mardi et jeudi 
 

 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
 

Mercredi : 8h30-12h30  
 

Fermé le mercredi en semaine impaire 
 

Vendredi : 8h30-12h30 
 

URBANISME :  
 
SARL Nedelec–  Mescanton - Extension d’un hangar 
M. EDERN Arnaud – Kerdanet – Extension d’une serre multichapelle 
SCEA BIOSEM – Kergaradec – Construction d’une serre de production 
SCI GRESTEL – Mescanton – Changement de destination d’un local 
M. MATHIEUX Arnaud – 10 Kerbalanec – Extension maison 
 

 

Permanence des élus : 
 

Le Maire et ses Adjoints se tiennent à 
disposition pour toute demande de Rendez-

Vous.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez notre site internet et toutes les actualités sur : https://treflaouenan.fr/.  
 
 
 

Pendant les vacances de Pâques, la mairie sera fermée du 15 au 22 avril inclus. 
Permanence le lundi et jeudi de 10h à 12h. 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 02 98 69 97 81 pour l’astreinte téléphonique. 

https://treflaouenan.fr/
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 
Conseil Municipal du 21 Février 2019 –  

Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 
 
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle,  LE MESTRE Caroline, EDERN 
Arnaud, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC Yvon, QUEAU Mickael. 
Absents : André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Marie-Claire REUNGOAT à Caroline LE MESTRE, Alexandre QUEMENER à Yvon ROZEC. 
 
Adhésion au service du délégué à la protection des données du CDG 29 
 
En application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, le conseil 
municipal désigne le CDG 29 comme délégué à la protection des données. Ce service sera facturé à la 
commune à hauteur de 825 € par an. 
 
Modification des statuts du SIMIF 
 
Le conseil municipal approuve la nouvelle version des statuts du SIMIF. 
 
Rapport des élus.  
 
Le festival Cultu’r’mômes s’est déroulé du 2 mars au 1er avril sur le territoire de Haut-Léon Communauté. A 
Tréflaouénan, des ateliers ont été proposés le 9 et 30 mars.  
 
L’association de jumelage Mieussy/Sibiril remercie la municipalité pour son investissement, l’association est 
ouverte aux jeunes souhaitant profiter d’un voyage au ski et, en échange recevoir des Mieusserands à 
domicile. Conditions et informations auprès de l’association. 
 
L’annonce sur le site SOS Villages du commerce Ty Jarlou a remporté un franc succès, plusieurs candidatures 
ont retenu l’attention des élus. Le dossier sera prochainement plus développé.  
 
Les membres du conseil émettent un avis favorable pour réfléchir à la création d’un terrain multisports 
derrière le terrain de football actuel.  
 
Depuis le printemps 2018, Haut-Léon Communauté s’est engagée dans l’élaboration de son PLui-h. Ce 
document stratégique fixera le cap de l’aménagement du territoire pour les 10 à 25 prochaines années. Un 
forum citoyen s’est tenu le 19 mars à Saint-Pol de Léon. 
  
Des travaux à l’école vont être réalisés pour la mise aux normes de l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
Ces travaux sont entièrement financés par l’école. 
 
Suite à plusieurs remarques, les élus envisagent la pose de radiateurs électriques pour le foyer communal. 
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Conseil Municipal du 29 Mars 2019 –  

Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 
 
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle, LE MESTRE Caroline, EDERN 
Arnaud, QUEMENER Alexandre, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC Yvon,  REUNGOAT Marie-Claire. 
Absents : André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Mickaël QUÉAU à Jacques PONTU 
 
Vendredi 29 mars, sous la présidence de Jean-François Calarnou, Maire, et en présence de Maryse Guennec, 

trésorière à Saint Pol-de-Léon, étaient convoqués les membres du conseil municipal pour le vote du budget.  

 

Mme GUENNEC donne son analyse quant à la situation financière de la Commune : 

 

La progression  des recettes de fonctionnement (+3.66 %) et une baisse des dépenses de fonctionnement (-

16.96 %) a entraîné une forte hausse de la CAF brute et de la CAF nette : la CAF brute de -15 108 € en 2017 

à 53 226 en 2018 et représente 103 €/habitant et se rapproche de la moyenne 2017 départementale (171 

€/hab.).   

L’encours de dette baisse de 10.81 %, il représente 447 €/hab. et reste au-dessous des moyennes 2017 (602 

€/hab.). 

En conclusion, les résultats de fonctionnement de 2018 se sont bien améliorés. L’année 2018 est la dernière 

année du remboursement du déficit du lotissement. En outre, l’intégration du CCAS et en particulier de son 

résultat d’investissement contribue à réduire le besoin de financement en investissement constaté en clôture 

de la gestion 2018. 

 

Pour la commune, la section de fonctionnement laisse apparaître un résultat excédentaire de 112 210.1€ qu’il 

est décidé d’affecter pour partie en section d’investissement du budget primitif 2019. La section 

d’investissement laisse apparaître un résultat déficitaire de 17 341.74 €. Le compte administratif a été adopté 

à l’unanimité.  

 

Les taux des taxes locales sont restés inchangés soit : taxe d’habitation 11.92 % ; taxe foncière bâtie 15.60 % ; 

taxe foncière non bâtie 31.93 %. 

 

Budget primitif 2019 : En section de fonctionnement, le budget prévoit un équilibre à 344 000 € dont des 

dépenses de charges à caractère général pour 106 050 €, des charges de personnel pour 97 194 € et des charges 

de gestion courante pour 91 750 €. En section d’investissement le budget s’équilibre à 180 000 €. Il prévoit 

des dépenses de voirie pour 99 960 €, et des travaux dans les bâtiments communaux. Le budget a été voté à la 

majorité avec une abstention. 

 

En bref :  

 

Renouvellement ligne de trésorerie : en raison d’éventuels retards dans la perception de recettes, la commune 

a renouvelé une ligne de trésorerie auprès du crédit agricole pour un montant de 40 000 €. 

 

Commerce Ty Jarlou : Le conseil municipal à la majorité, autorise Monsieur le Maire à signer un bail pour la 

réouverture du Commerce Ty Jarlou. Ce dernier rouvrira courant juin.  
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Festival Cultu’R’mômes 

 
Durant le mois de Mars, le festival Cultu’R’mômes s'est 
invité à Tréflaouénan. 
Dans la salle de Valy Gaër, une dizaine d'enfants ont 
partagé avec Mireille Milin, diverses chorégraphies qui 
les ont transportés momentanément dans le ciel, en 
communion avec les étoiles. 
Cette parenthèse artistique a ravi enfants et parents. 

Samedi 30 Mars, à la salle de Valy Gaër un drôle de 
climat régnait. 
Autour d'une dizaine d'enfants vivement intéressés, un 
magicien a pris place et les a initiés à quelques tours de 
cartes. 
Les enfants ont pris conscience que la magie n'était pas 
un art simple. 
Ils sont néanmoins repartis heureux, l'animateur leur 
ayant appris quelques tours, à faire en famille. 

 
LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Générations mouvements  

 
Le concours de Belote de l’association a réuni 32 
équipes venues de Tréflaouénan, Saint-Vougay, Cléder, 
Plougar ou Plounévez-Lochrist et même de Garlan.  
 
Pour les amateurs, le club ouvre ses portes tous les 
lundis de 14h à 18h au foyer communal. 

 
 
 
 
 

 
Tréfla ’culture 
 
    Bonjour à tous, 
 

Il reste des retardataires pour les cotisations 2019, merci d’en faire retour au plus vite. 
Petit rappel, le montant est de 5 € pour les enfants, 15 € pour les adultes et 20 € pour 
les familles. 
Nous allons prochainement faire l’acquisition de livres neufs pour les enfants. 
           
         Bonne lecture 
 

 
 



 5 

Comité des fêtes  
 

 
 

Les prochaines dates : 
 

 Samedi 22 Juin : Tournoi de foot de sixte 

 
 Samedi 6 Juillet : Repas Paëlla + concert + feu d’artifice 

 Samedi 7 Septembre : Tournoi de Pétanque 
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Paotred Ar Cuz Heol 
 

L’association Paotred Ar Cuz Heol organise ce printemps une balade ludique. 
La balade aura lieu le dimanche 12 mai 2019. 
Les départs pourront s’effectuer de 14h à 15h, depuis la chapelle St Jean de Saint Vougay.  
Cette balade sera l’occasion de découvrir les environs du quartier de Queran, à travers un questionnaire et des 
jeux. 
Prévoir des chaussures adaptées. 
Entrée gratuite 
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LA VIE DE L’ECOLE 

 
La vie à l’école –Février-Mars 2019 

 
Après des vacances de février ensoleillées, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Les jeux de sable ont pu 
ressortir du placard, les petites balles ont été l’occasion de jeux nouveaux sur la cour. 
 

Dans les classes aussi, place à de nouveaux 
projets dans lesquels les enfants se sont investis. 
Les élèves de maternelle se sont rendus à 
Océanopolis le vendredi 1er mars, ils y ont 
découvert les animaux polaires, leurs modes de 
vie et caractéristiques et ont participé à des 
ateliers autour des sens. Le déplacement et la 
visite ont été offerts par l’APEL (association des 
parents d’élèves). Ils ont travaillé autour de la 
banquise et des animaux des pôles pendant la 
période. 
Les CP-CE1-CE2 ont, quant à eux, commencé 
des plantations de plants, de graines et de bulbes 
pour agrémenter le potager et les jardinières de 

l’école à l’aide de fleurs, de légumes et de fruits. Les premières pousses sont rapidement apparues, l’occasion de 
comparer les différents plants, racines, feuilles et tiges. Ils ont lancé un appel aux parents pour fournir les graines, 
les pots et le terreau et tout le monde a joué le jeu.  
 
Le vendredi 29 mars, toute 
l’école s’est réunie pour un 
carnaval coloré et joyeux. Petits 
et grands ont défilé dans les rues 
de Tréflaouénan. 
 
 
 
 

 
 
 
L’école organise des PORTES OUVERTES le vendredi 3 mai de 15h30 à 18h30, 
l’occasion de voir tous nos projets exposés et de rencontrer les enseignantes. Les 
parents désireux d’inscrire leurs enfants à l’école peuvent venir sur place munis du livret 
de famille et du carnet de santé. 
Nous sommes également joignables au 02 98 69 97 92, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Le Trail’flaouénan a connu un vif succès. 
Il a réuni 215 personnes qui ont pris 
plaisir à courir ou marcher et découvrir 
les sites remarquables de la commune au 
travers des deux parcours proposés. 
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HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 

 

En raison du passage aux horaires d’été au 1er avril 2019 et ce jusqu’au 30 septembre 2019, les déchetteries de 

Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau et Ty Korn à Plougoulm seront désormais ouvertes au public selon les horaires 

en vigueur :  

 

Déchetterie de Kergoal à Cléder 

Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

18h00 (horaires d’été). Tél : 02.98.19.54.67  

Il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture. 

 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

18h00 (horaires d’été). Tél : 02.98.29.82.11 

Il est demandé de se présenter 15 min avant la fermeture. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Recherche de familles de la commune pour accueillir des enfants de Mieussy  

la semaine du 6 au 13 juillet 2019. 

 
Cela fait déjà 16 ans que nos communes mer/montagne permettent à des enfants âgés de 8 à 18 ans de découvrir 

les joies du ski et les activités nautiques.  
Des liens forts se sont installés entre les communes au plus grand bonheur de tous : petits et grands.  
Ces échanges sont une richesse pour tous. 

Afin de récolter de l'argent pour l'association et que le voyage reste à moindre coût pour les familles, le comité 

de jumelage organise annuellement plusieurs actions. 
Pour cette année, sont prévues le 1 er juin une opération de ventes de pizzas et  le 14 juillet une foire aux puces 

au port de Moguériec. 
Pour chaque manifestation, le comité recherche des parents bénévoles afin qu'ils  apportent leur aide d'une 

manière ou d'une autre : montage des barnums, présence pour la vente de crêpes et repas divers, buvette...  
Et bien sûr, tout cela dans la bonne humeur ! 
 

Accueil des Mieusserands du samedi 6 au samedi 13 juillet. 

 

Les jeunes bretons sont partis au ski en février durant la 2è semaine des vacances scolaires. 
Cet été, les habitants de Mieussy, les Mieusserands,  viendront du samedi 6 au samedi 13 juillet. 

Ils seront nombreux et il y a surtout des "petits nouveaux" âgés de 8 à 10 ans. 
 

C'est dans le cadre de ces accueils, que je me permets de vous solliciter. 
Le comité de jumelage a besoin de  familles d'accueil avec des enfants de cet âge. 
La semaine du 6 au 13 juillet, tout le monde n'est bien évidemment pas en vacances. 
Beaucoup de familles accueillantes travaillent cette semaine-là et c'est possible! 

Concrètement, les Mieusserands arrivent le samedi matin, le WE est en famille avec un programme libre. 

Le lundi matin et chaque jour de la semaine : les familles déposent les enfants à la salle Atlantide de Sibiril à 

8H et elles les récupèrent à 17H30. 

Les familles s'arrangent quelques fois entre elles pour déposer et récupérer les enfants. Les soirées se passent 

en famille. 

Le mercredi après-midi,  toutes les personnes disponibles partagent la journée à la "Récré des 3 curés". 

Le vendredi : soirée des familles avec les correspondants où chacun apporte une salade et un dessert.  

Les Mieusserands repartent le samedi soir vers 18H ou 21H (horaire pas définitivement arrêté encore). 

  
« Je vous fais appel ce jour, car Tréflaouénan fait partie de ce jumelage, même si depuis quelques années, 

nous sommes un peu "en sommeil" et nettement moins actifs. 
Pour autant, Marie Claire Reungoat et moi-même sommes les représentantes de la commune, dans le cadre de 

notre mandat municipal au sein de ce comité et nous tenons à ce que ce comité perdure !! »  

 

Si certains d'entre vous sont partants pour recevoir, des enfants âgés de 8 à 10 ans, cette semaine du 6 au 13 

juillet, faites-nous le savoir en mairie ou directement par mail auprès du comité de jumelage : 

comitedejumelagesibirilmieussy@gmail.com. 
Vous pouvez bien évidemment prendre contact juste pour de plus amples renseignements. 

Je vous remercie par avance. 
 
            Gwen GUILLOU 
 
 
 
 
 
 

mailto:comitedejumelagesibirilmieussy@gmail.com
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MALLE  AUX VÊTEMENTS A CLEDER 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent  tous les samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office 
de tourisme de Cléder. 

Vous sont proposés des vêtements et des chaussures en très bon état de 0 à 14 ans, mais aussi une écoute 
pour personnes en détresse ou en difficulté. 

Les vêtements de printemps sont en place. 
Matériel bébé: siège auto, relax, transat, baignoire, rehausseur de chaise, barrières de lit portables. 

Ouvert à tous, sans condition de ressources. 

 
 

Moulin de Kerguiduff 
 

Suite à nombreuses demandes, le bar sera ouvert en semaine de 17h30 à 20h (bières bretonnes, saucissons, 
cocktails en terrasse). Nous vous rappelons le menu du midi à 13 € (produits frais et locaux) nous vous 

proposons un menu suggestion à 22,50 € le week-end en plus de notre ardoise habituelle. 
Informations et réservations au 02 98 79 35 44. 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour les évènements, marchés, concerts … 

 

 
 

 


