
    

 

Horaires Mairie 

Lundi, mardi et jeudi 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

Mercredi (semaine impaire)  

et Vendredi 8h30 à 12h30 

Permanences Élus 

Jacques PONTU  
Lundi et vendredi  de 9h30 à 12h 

 

Serge OLLIVIER  
Mardi de 10h à 11h30 et sur rendez-vous 

 

Caroline LE MESTRE, 
 Julie GUILLERM  

et  
Serge GUEGUEN  

Sur rendez-vous 
 

 

Les échos de Visantic 

Mairie   02 98 69 97 81 Fax : 09 70 32 74 26 Site internet : https://treflaouenan.fr/              mairie.treflaouenan@orange.fr 

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ 

02 98 69 44 54 CLEDER 
02 98 69 10 44 ST POL DE LÉON 

Déchetterie de Ty Korn 

Lundi : 13h30 à 17h30 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 17h30 

Déchetterie de Kergoal 

Lundi : 13h30 à 17h30 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 17h30 

SANTÉ 

Pharmacie de garde : 3237 
Pompiers : 18 Médecin : 15 

Gendarmerie  : 17 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 

DIVERS 

Frelons asiatiques :DGF Du Léon :  

06 33 60 92 48 

Ouest-France : Yvon CRÉTEAU 

02 98 69 66 37 

Télégramme : Yvon MÉAR 

06 07 69 54 50 

Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 60 50 
 

Gendarmerie Plouzévédé 
02 98 69 98 06 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance :   
LE BIHAN Agathe, née le 30 septembre 2020  
à Brest 
Mariage:  
Chapdeleine Marine et Person Laurie , le 23 janvier 
Décès : 

BERROU Marie, France, le 24 octobre à Morlaix 

CALVEZ Lionel, le 20 novembre à Morlaix  

 

 

 

DEMANDES D’URBANISME 

Permis de construire: 
 
-M.JACQ Ronan & Mme ROIGNANT Delphine,  
Coatilin, habitation 
 
Déclaration préalable: 

-A&T Ouest, Coatilin, division en vue de construire. 

-DELPECH Jacques, Kernevez, abri de jardin 

-CRENN Jean-Yves, Kerdanet, pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur toiture de hangar 
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LES VŒUX DU MAIRE 

Chères administrées, chers administrés,  

 

A tous, je vous présente mes sincères et meilleurs vœux pour l’année 2021.Vœux de santé, de bon-

heur et de joie partagée, de respect et d’affections mutuelles. 

Je pense que, comme moi, vous avez le souhait d’oublier l’année écoulée. Néanmoins, je vous dois 

un rapide bilan de ce millésime si particulier.  

 

Mi-mars, votre vote donnait les clés de la commune à l’ensemble de notre liste. Hélas, dès le lende-

main, la perfide « Covid 19 » stoppait net notre élan. Entre une équipe en clôture de mandat et 

l’autre en attente d’investiture, il ne fût guère facile de trouver l’harmonie pour être auprès de vous 

et pourvoir à vos besoins. 

Fort heureusement, un peu de bonne volonté et beaucoup de bon sens ont permis de gérer cette 

épreuve nouvelle et imprévue. 

 

En 2020 : 

-Nous déplorons six décès, une pensée pour eux et leurs familles; mais nous avons aussi la joie d’ac-

cueillir quatre nouveaux nés, bienvenue à eux. 

-Nous avons accompagné le départ d’Elodie et l’arrivée de Gwen au poste de directrice des services. 

-Nous avons fait face à des travaux imprévus : réfection du système de chauffage  du moulin, répa-

rations du tractopelle et du véhicule, modernisation des outils informatiques. 

- Nous avons effectué le point à temps et l’élagage des routes, la pose d’une glissière de sécurité à 

Quéran, le fleurissement du bourg et divers entretiens nécessaires. 

Tout semblait avancer comme prévu, avant de subir un nouveau confinement lié à la COVID et 

son lot d’incertitudes. 

      

   

 

La mairie possède dorénavant sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

MESSE 

Messe  le dimanche  14 février à 9h30 



LES VŒUX DU MAIRE 

 

 

Projetons-nous vers 2021, année que j’espère plus clémente.  

Consciente que Tréflaouénan sommeille tranquillement (vieillissement de la population, peu ou pas d’arrivée de nouvelles familles, 

baisse du nombre d’enfants scolarisés, commerces en difficulté, etc.), l’équipe municipale souhaite rendre la commune plus dyna-

mique et attirer de nouveaux habitants. 

Voici nos projets : 

-la création d’un jardin intergénérationnel et d’un futur lotissement. 

-la relance de nos commerces.  

-la revitalisation du centre-bourg. 

 

Pourquoi prendre l’initiative de nouveaux projets ? 

Nous avons la certitude de pouvoir prétendre aux aides de l’Etat en 2021 et 2022 (dates au -delà desquelles, les subventions accordées 

aux communes pourraient être largement revues à la baisse). La commune doit donc présenter des dossiers construits, identifiés et 

valorisés. 

Pour confirmer la faisabilité de ces projets, nous avons fait  réaliser par la Trésorerie un audit de notre situation. 

En conclusion, ce bilan réaliste et la confirmation d’une bonne assise financière nous confortent dans ces perspectives d’avenir.   

  

En 2021, les conseillers, les adjoints et moi-même sommes plus que jamais à votre disposition avec pour devise :  

                        « Bien vivre à Tréflaouénan ». 

 

Bien Cordialement,  

Jacques PONTU 

Maire de Tréflaouénan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA VIE ASSOCIATIVE 

                  LA VIE DE L’ÉCOLE 

 

 

 

Tréflagym 

"Bonjour à toutes et à tous, c'est sans regret que nous laissons l'année 2020 

derrière nous..  
et que nous souhaitons avec hâte la bienvenue à 2021 !!  
La nouvelle année marque le début d'une nouvelle page : 
- Nouvelles personnes à rencontrer 
- Nouvelles aventures à vivre 
- Nouveaux souvenirs à créer ! 
L'ensemble du bureau de “Tréfla'Gym” vous souhaite une pleine réussite pour 
toutes ces nouvelles choses et vous invite à savourer tous ces petits bonheurs 
que nous savons désormais si précieux !!  
Nous vous souhaitons une excellente année 2021 ! 
A cette heure, je ne peux vous préciser quand aura lieu la reprise des cours. 
Nous sommes bien évidemment comme tous tributaires des directives gouver-
nementales. Restant attentive à l'évolution de contexte sanitaire, je communique-
rai auprès des adhérentes lorsque cela s'évérera nécessaire. A bientôt. 
En attendant "PRENEZ SOIN DE VOUS" !! 
Gwen Guillou- Présidente de Tréfla'Gym 

Tréfla’culture 

Bonjour à tous et tout d’abord meilleurs vœux pour 2021 ! 
 
La bibliothèque est ouverte les samedis de 11h30 à 12h30. 
Les cotisations vont être à régler pour l’année 2021. Pour 

rappel, les montants sont de 5€ pour les enfants, de 15€ 

pour les adultes et de 20€ pour les familles. Nous allons 
sans tarder faire l’achat de livres neufs. A très vite.  
Tréfla’ culture. Contact: 06.28.80.53.79 
 

Comité des Fêtes 

Meilleurs vœux à tous ! 

Au vu de la situation sanitaire depuis quelques mois,  les animations sur 
notre commune n’ont pas été notre priorité. En espérant que cela reparte 
au plus vite.   
Nous recherchons toujours des personnes intéressées pour reprendre 
cette belle aventure. Si cela vous tente, n’hésitez pas à vous rendre en 
mairie.  A  bientôt. Julien G.   

Paotred Ar C’ Huz Heol 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux.  

En raison des conditions sanitaires, l’association n’a pas pu 
faire de manifestations. Dès que le contexte le permettra, 
les activités reprendront. Merci de votre compréhension. 

Et à l’école … 

Une première période dynamique autour d’un projet avec Philippe MONNIER, les enfants ont pu offrir à leurs parents, début octobre, une soirée 

de chorale à la salle Valy-Gaër dans le respect des règles sanitaires. L’occasion de clôturer un projet qui devait se finir en avril et reporté pour cause 

de confinement.  

La rentrée de novembre s’est faite avec les masques, et les enfants s’y sont vite habitués. Malgré les nouvelles mesures, nous avons pu accueillir 

tous les enfants à la cantine, en suivant le protocole sanitaire.   

En décembre, les parents se sont démenés autour de l’école pour faire vivre aux enfants une période de l’Avent agréable : 

ils ont organisé des séances de cinéma dans l’école, chaque classe a pu regarder un film sur grand écran.  

Un moment festif qui s’est fini par la distribution de chocolats offerts par le comité des fêtes de Tréflaouénan.  

Le dernier jour, les enfants ont également pu se régaler avec un goûter offert par l’APEL, dans une ambiance sympathique. 

  

Dans les classes aussi nous avons préparé Noël activement : les élèves de maternelle sont partis chacun début décembre avec un 

calendrier de l’Avent confectionné et garni à l’école. Les CP-CE1-CE2 ont, quant à eux, travaillé autour de la croissance de la ja-

cinthe, et sont rentrés avec leur pousse pour les vacances. Les CM ont confectionné un photophore à déposer sur la table. Et, 

nous avons découvert au fil des lectures de nouvelles histoires de Noël qui nous ont transportés dans des univers imaginaires.  

Tout en respectant le confinement et les règles sanitaires, l’APEL a pu assurer les distributions de paniers raclette et de sapins qui permettront de 

financer les projets à venir, et notamment un projet d’arts avec Ronan LE VOURC’H qui intervient dans les classes une semaine sur deux le mardi 

après-midi.  

L’équipe de Notre-Dame de Lourdes vous présente ses meilleurs vœux pour 2021, nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou 

inscription, vous pouvez nous contacter au 02 98 69 97 92. 



LA VIE PAROISSIALE 

LA VIE COMMUNALE 

INFOS COMMERCANTS 

 Kroges Traezh-Enn 

Estelle propose ses crêpes fraîches à emporter 

(à consommer dans les 72 heures). En plus des 

crêpes, l’atelier propose un dépôt de pain tous 

les jours de la semaine sur commande 

(pain de la boulangerie du fournil de Berven). 

Chandeleur: Pour l’achat d’une douzaine de 

crêpes froment (4.40€), 4 galettes de blé noir 

offertes. Contact: 07.80.53.66.04 

 

 

 

Le Moulin de Kerguiduff présente tous ses vœux de  

bonheur et de santé pour 2021. Le restaurant est ouvert du 

lundi au vendredi.  

Formule à emporter: plat + dessert + boisson à 12 €. 

Horaires de retrait sur place à partir de 12h. 

 Menu affiché le matin sur la page Facebook.  

Réservation avant 11h au 02.98.79.35.44. 

La communauté paroissiale vous souhaite une bonne année et recherche toujours un(e) assistant(e) pour les cérémonies d’obsèques. Il s’agit de pré-
parer le choix des chants et lectures avec la famille et de seconder l’intervenant.  
Si vous êtes interessé(e) vous pouvez contacter la mairie.  

RAPPEL AU CIVISME 

Nous avions déjà fait un article lors du dernier Visantic concernant les incivilités aux 

bornes éco-point. Malheureusement, cet article n’a pas eu l’effet escompté. Nous 

nous sommes retrouvés avec une multitude de dépôts après les fêtes de Noël. Nous 

demandons à chacun de faire preuve de civisme. Nous rappelons aussi qu’il faut 

ramasser les conteneurs poubelles après la collecte pour des raisons de sécurité, 

d’esthétisme et de bien-être des riverains. 

-Fibre: Dans le cadre du déploiement de la fibre,  il est impératif que chaque habitation soit identifiée par un numéro ceci afin de faciliter  

le raccordement. A cet égard, certaines plaques sont toujours à retirer en mairie. Merci de votre diligence.  

 

-Commerce: La commune est à la recherche d’un repreneur pour le commerce vacant du bourg. Pour tout complément d’information,  

merci de contacter la Mairie au: 02.98.69.97.81. 

 

-Les « bons » repas ont été distribués aux anciens, certains sont allés prendre leurs repas à emporter au Moulin de Kerguiduff et ont apprécié 

leurs menus. Nous invitons les autres à se rendre au restaurant chercher leurs repas. 

 

-Ecrivain public: Une habitante de notre commune et ancienne juriste vous propose de 

vous assister bénévolement dans la rédaction de vos courriers et/ou  démarches dans les 

domaines administratifs, assurances et juridiques. Pour tout renseignement, se rapprocher de 

la Mairie. 

 

L'entreprise Coat-Pin Paysages vous pro-
pose ses services de création de jardin 
(gravillonnage, engazonnement, pose de pa-
vés, etc...).  Ainsi que des entretiens de parcs 
et jardins (taille de haie, tonte de pelouse...), 
prestations de taille au lamier vous donnant 
droit à une réduction de 50% d'impôts  
Coat-Pin Paysages vous souhaite une bonne 
année 2021! Contact : 06.73.09.48.38. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=COAT+PIN+PAYSAGE+TREFLAOUENAN#

