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   N° 141         Janvier 2019  

 
 

  

ETAT CIVIL :  
 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés  
 
Roger ROIGNANT, Kergonguy décédé le 27 septembre 
 

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 :  
 
M. CREIGNOU Xavier – 7, Kernilis - Extension Maison individuelle 
M. GANDER – 28, Bourg – Changement de destination d’un local 
commercial en habitation 
EARL DE LA TOURELLE – 1, Cosquer – Construction d’un garage 

 

Permanence des élus : 
 

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

Vous.   

 
 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 
 
Le recensement de la population aura lieu à compter du 17 janvier 
et jusqu’au 16 février, Serge OLLIVIER se présentera à votre domicile 
afin de vous remettre et récupérer les documents nécessaires. Le 
recensement par internet est préconisé, l’agent recenseur vous 
informera sur place. Merci de lui réserver un bon accueil. 
Nous vous rappelons que le recensement est obligatoire, votre 
anonymat est préservé, les informations individuelles sont 
confidentielles et uniquement destinées à l’INSEE. Votre 
participation est essentielle pour notre commune et surtout pour 
une meilleure connaissance de la commune.  

CONCOURS PHOTOS 

Vous êtes amateur de photographie ?  

Partez à la recherche des meilleures photos Tréflaouénanaises ! 

La Mairie organise un concours photos, le thème TRÉFLAOUÉNAN, les photos serviront à alimenter notre 

site internet. 

Un jury désignera la grande photo gagnante, le gagnant recevra un panier gourmand. 
 

1, 2,3 Flashez !! 
 

Retour des photos en mairie pour le 1er mars 2019. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 
Cérémonie des vœux 

 

 
 

Chers concitoyens, chers amis 
 
En ce début janvier mes pensées vont principalement vers toutes les personnes qui en 2018 ont été frappées 
par le deuil, la maladie, la solitude ou toute autre épreuve de la vie. 
Que 2019 leur apporte réconfort et espoir. 
Les conseillers municipaux, le personnel communal se joignent à moi pour vous adresser à toutes et à tous, 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
Santé, bonheur, amour, solidarité et réussite. 
Voilà ce qu’ensemble nous vous souhaitons. 

 
Jean-François CALARNOU, Maire 

 
Conseil Municipal du 21 Décembre 2018 –  

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, QUEAU Mickael. 
Absents : André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Marie-Claire REUNGOAT à Caroline LE MESTRE 
 
Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 
Le conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements 2019 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018. 
 
Contrat prévoyance 
La commune de Tréflaouénan va adhérer à la convention de participation « prévoyance » proposée par le 
CDG 29. Ce contrat est conclu pour 6 ans. 
 
Attribution de compensation 
Le conseil municipal entérine l’attribution de compensation 2018 à hauteur de 34 214 €, le montant 
prévisionnel pour 2019 est de 34 049 € 
 
Travaux aménagement sécurité du bourg jusqu’à La Métairie 
Les travaux entamés début décembre ont donné satisfaction, les travaux de la 2ème tranche se poursuivront 
à compter du lundi 7 janvier. Le rond-point au bourg sera  quant à lui réalisé fin janvier, l’accès au bourg sera 
donc restreint à ce moment. 
Le transport scolaire s’est retrouvé néanmoins perturbé, bien que lors des entrevues avec les transporteurs 
le ramassage scolaire aurait dû être assuré au bourg. Les élus regrettent ces changements. 
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Pôle environnement 
Mickaël QUÉAU qui a participé à la commission pôle environnement de HLC fait part de la mise en place du 
tri sélectif sur la commune fin 2020 ou début 2021, des informations seront transmises aux habitants au 
moment voulu. 
Le transfert eau et assainissement est quant à lui reporté à 2026. 
 
Syndicat des eaux 
Le nouveau contrat d’affermage est signé avec SUEZ pour une durée de 12 ans. Les nouveaux tarifs sont 
0.388 €/m3. 
 

Visite à nos aînés 
 

Comme chaque année, les élus et les membres de la 
commission action sociale ont rendu visite à nos aînés, pour 
certains à leurs domiciles et pour d’autres en maison de 
retraite. Ce moment est toujours précieux afin d’échanger et 
de prendre des nouvelles de nos anciens. 
Ces derniers ont reçu de la part de la municipalité un panier 
gourmand.  
 
 
 
LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Générations mouvements  
Le mercredi 12 décembre, l’assemblée générale de l’association générations mouvements a réuni une 

quarantaine d’adhérents.  
Election du bureau : 
Président : Jean PHILIPPE 
Secrétaire : Léone IRIEN 
Trésorier : François KERBRAT 
Vice-Président : Jacques MORVAN 
Secrétaire adjoint : Jean-Yves LE ROUX 
Trésorier adjoint : Aline CUEFF 
Membre : Albert CONSEIL 

 
Comité des fêtes  
Cette année encore, le Père Noël du comité des fêtes est venu à la 
rencontre des enfants de Tréflaouénan. 

A la salle Valy Gaër, ils étaient une quarantaine, les yeux ébahis. 

Le Père Noël a ravi les enfants et il n'a pas oublié les parents en 
offrant un verre de l'amitié pour marquer cette fin d'année et 
souhaiter à tous le meilleur pour 2019. 
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TREFLA’GYM 

 
Le club de gym est en sommeil depuis juin 2017, faute de professeur. 
Une nouvelle habitante de la commune coach sportive se propose de 
donner des cours, mais avant de s’engager nous souhaitons connaître les 
personnes intéressées. Cours 1 jour/semaine. Cotisation : 50 € / an.  
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la mairie.  
Renseignements auprès de Béatrice LE GALL : 02 98 69 90 76. 
 

TREFLA CULTURE 
 
Bonjour à tous, 
Meilleurs vœux pour 2019, une nouvelle année a commencé, les cotisations sont à régler et les tarifs sont 
inchangés. Des bénévoles seraient les bienvenus pour les permanences tous les samedis de 11h à 12h.  
Bonne lecture 
 
LA VIE DE L’ÉCOLE  

 
L’école Notre-Dame de Lourdes au mois de 
décembre 
 
Le mois de décembre a encore été très riche en 
événements à l’école. 
Outre la préparation des bricolages de Noël, le 
calendrier de l’Avent, la décoration des classes et le 
repas de Noël, quelques dates ont été 
particulièrement marquantes. 
Le vendredi 14 décembre, tous les élèves de l’école 
sont allés au cinéma de Plouescat en car pour 
regarder un magnifique film d’animation empreint 
d’histoire, d’écologie et de bienveillance et au 
graphisme particulièrement coloré et enchanteur. Nous remercions l’APEL pour ce moment agréable avec les 
enfants qui ont apprécié de se déplacer dans un cinéma pour visionner le film et en savourer la bande originale 
envoûtante et les images enchanteresses.  
 
Le mardi 18 décembre, les enfants ont offert à leurs familles un spectacle qu’ils avaient préparé intensément 
pendant les semaines précédentes, au programme récitation de poésies, interprétation de chants, danses et 
activités gymniques. Parents et enfants étaient ravis à l’issue de ce spectacle. Bravo aux enfants ! 
 
Nous remercions aussi le Père-Noël d’être passé nous faire un petit coucou à l’école et d’avoir déposé quelques 
cadeaux pour chaque classe avant sa grande tournée internationale du 24 au soir. Nous avons profité de son 
passage pour fêter la fin du trimestre autour d’un goûter offert par l’APEL. 
 
Le kig-ha-farz fut également un beau succès. 
 
Dans les semaines à venir, nous organisons un trail le 24 février, 
n’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez nous aider à la 
préparation de cet événement marquant de la vie de l’école. 
Nous accueillons également les parents désireux d’inscrire leurs 
enfants, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 69 97 92. 

 

 

REPRISE 

DES COURS 
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INFORMATIONS DIVERSES 

La commune de Tréflaouénan en collaboration avec le dispositif Vas-Y de la fondation Ildys propose 5 
Ateliers "Auton'Home" 
Astuces et conseils pour une maison plus pratique 
Les mercredis 27 février, 6, 13, 20, 27 mars de 14h à 16h au Foyer Communal 
Inscription à la mairie de Tréflaouénan  au 02 98 69 97 81    
8 places disponibles pour un même groupe d'hommes & de femmes de 60 ans et plus. 

  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 

DE PLOUZEVEDE 

Notre syndicat vient de renégocier un nouveau contrat d'affermage pour une durée de douze ans. Le 
marché a été attribué à la Société SUEZ qui travaille pour notre structure depuis plus de vingt ans. 

Toutefois, si le service sera assuré comme auparavant, les facturations se feront en Juin et Décembre alors 
que jusqu'à présent, elles se faisaient en Avril et Octobre. Ainsi, en Juin 2019, votre facture prendra en 
compte un trimestre supplémentaire. 

 Jusqu'à présent, notre syndicat avait une convention avec l'Agence de l'eau pour la réhabilitation des 
assainissements individuels. Malheureusement, elle est désormais supprimée, car l'Agence a décidé de ne 
plus subventionner ces travaux. 

  La loi  N.O.T.R.E qui obligeait les syndicats des eaux et d'assainissements à se regrouper au sein des 
communautés de communes pour 2020 a été modifiée. Le choix a été laissé aux communes de délibérer en 
demandant d'attendre 2026, date qui convient à la majeure partie de la C.C.P.L. 

 Tous les ans, lors de la relève des compteurs d'eau de nombreuses fuites  sont relevées, aussi, nous vous 
conseillons de vérifier régulièrement vos installations. De même, si vous constatez des fuites sur le réseau, 
nous vous remercions d'avertir, immédiatement, le syndicat au 02.98.69.57.90. 

ATTENTION AUX FUITES APRES COMPTEURS 

VERIFIER REGULIEREMENT 

VOS INSTALLATIONS 

HEOL – AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE MORLAIX  
 

Économiser l’eau des toilettes 

Les WC sont parmi les plus grands consommateurs d’eau : près d’un tiers de notre 
consommation d’eau potable ! Chaque année, dans les WC en France, ce sont 100 milliards de 
litres d’eau qui sont utilisés. En moyenne 9 litres d’eau sont évacués à chaque chasse. Sachant 
qu’une personne va en moyenne 4 fois par jour aux toilettes, cela représente 36 litres d’eau 

par jour et par personne. En équipant vos chasses d'eau d'un système à double commande, vous réduirez facilement 
leur consommation en passant selon la commande actionnée de 3 ou 6L d’eau par chasse, pour un investissement 
inférieur à 40€. Une autre solution, gratuite cette fois, est de placer une bouteille d'1,5 ou 2 L remplie d'eau dans le 
réservoir de la chasse. Et pour les plus écolos d’entre vous optez pour des toilettes sèches ! 
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Les déchets, ça déborde 
 

Un Français produit chaque année 360 kg de déchet. Certains de ces déchets mettent des 
milliers d’années à se dégrader s'ils sont laissés dans la nature. D’où l’importance de trier, 
cependant aujourd’hui ça ne suffit plus. L’ère est à la réduction ! Avec de la volonté, il est simple 
de diminuer ses résidus destinés à l’abandon. Tout d’abord, il faut changer ses habitudes de 
consommations et se mettre aux fourneaux. Première astuce : achetés en vrac, par ailleurs ces 
produits sont souvent moins chers que les produits pré-emballés. Éviter les produits à usage unique (lingettes, 
assiettes en plastique, nappe en papier). Choisir des produits réutilisables et réparables. Acheter d’occasion ou louez 
et bien sûr composter.   

 
Le compostage pour réduire ses déchets 

 
Les déchets organiques représentent 40 à 60 % des poubelles d’ordures ménagères. Heureusement, il est possible de 
les valoriser et ainsi réduire ses déchets. Le compost processus de fermentation inspiré de la nature, est facile à mettre 

en œuvre. Il suffit de déposer ses épluchures de légumes, de fruits, reste de repas, tontes 
de gazon, feuilles mortes, cartons de pizza, boîtes œufs, à même le sol à l’ombre. En 
présence d’oxygène, de chaleur, d’eau et de micro, macro-organismes (bactéries, 
champignons, vers de terres, acariens, cloportes) la matière organique se décompose et 
devient du compost. Au bout de 5 à 9 mois après l’avoir régulièrement aéré, le compost 
mélangé à la terre améliorera la fertilité de votre sol. 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 
rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org 

 

ANNONCES EXTERIEURES 
 

Offre d’emploi 
 

Recherchons des saisonniers et saisonnières pour tailler, poser des demi-lunes et procéder à la taille-bouquet 

sur les plants de tomates dans une serre verre dans le secteur de Mespaul. Contrat CDD de janvier à 

septembre. Salaire SMIC. 35h/semaine annualisées. Envoyer CV à aur.normand@orange.fr 

 

 
Les portes ouvertes du collège Notre Dame d'Espérance à Cléder se dérouleront le vendredi 01/02/2019 
de 16h30 à 19h.  
Les élèves de CM2 qui le souhaitent seront accueillis au collège dès 13h30. Ils découvriront les projets de 
leurs camarades collégiens à travers des ateliers jusqu'à 16h15.  
A partir de 16h30 les familles seront bienvenues pour découvrir les réalisations des élèves, les projets de 
l'établissement, la filière bilingue breton et de le dispositif alternance (à partir de la 4è). 
 
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant au collège pour la rentrée 2019 sont invitées à prendre 
rendez-vous avec la directrice adjointe pour retirer un dossier d'inscription entre le 11/01/2019 et le 
15/05/2019. (Téléphone : 02 98 69 41 70 – Mail : am.martin@lekreisker.fr  ; college.nde@wanadoo.fr ) 
 

 

http://www.heol-energies.org/
mailto:aur.normand@orange.fr
mailto:am.martin@lekreisker.fr
mailto:college.nde@wanadoo.fr
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ALCOOL ASSISTANCE 29 
 
Si vous aussi, rencontrez des difficultés d’addiction. Osez franchir la porte et nous 
rejoindre lors des réunions qui se déroulent le 3ème vendredi de chaque mois à 20h30 
au sous-sol de la Mairie de Plouvorn. Pour tout contact. M. BARS Yves 06.64.43.08.16. 
 

 

 
 

Du 4 mars au 1er avril 

Retrouver le programme sur le site de Haut Léon Communauté dès sa parution. 

 

A noter dans vos agendas, 2 spectacles à Tréflaouénan 

 

Samedi 9 mars le matin : invitation à la danse « danse vers les étoiles » enfants de 6-9 ans. 

Samedi 30 mars le matin et l’après midi « découverte de la magie » enfants de 8-12 ans.  
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