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                  LA VIE MUNICIPALE 

La mairie possède dorénavant sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi 10 décembre 2020  

(extrait du procès-verbal disponible en mairie) 

Présents : M. DIDOU Charlez, M. GRALL Eric, M. GUEGUEN Serge, Mme GUILLOU Gwenaëlle, M. GUILLOU Julien, Mme LE LEZ Laurie, 

Mme LE MESTRE Caroline, M. MILIN René, M. MONTAC Henri, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, M. OLLIVIER Serge, M. PONTU 

Jacques, M. QUEAU Mickaël et M. RAZIL Jean-Luc.  

 

Absente excusée : Mme GUILLERM Julie donne procuration à M. OLLIVIER Serge 

* Départ de Mme LE MESTRE Caroline à 20h50 

 

Une minute de silence a été observée par les élus à la mémoire des victimes des attaques terroristes et de de l’ancien Président de la République M. Valéry Giscard d'Estaing. 

 

Les élus ont approuvé le procès-verbal du 08 octobre 2020 à l’unanimité. 

 

En préambule, compte tenu du contexte, un bilan de la situation sanitaire a été réalisé. 

 

Jardin intergénérationnel : demande de subventions  

Les élus ont la volonté de favoriser l’attractivité et le développement du centre-bourg. L’objectif est de faire venir de nouveaux habitants et de péren-

niser l’école. Il semble aussi important de créer un projet multigénérationnel afin de rassembler les habitants de la commune au cœur du bourg.  

Le projet de jardin intergénérationnel au centre-bourg a été exposé au conseil municipal. 

Le coût des travaux s’élève à 150 000 € HT. Les travaux pourraient se faire en plusieurs phases. 

La commune peut prétendre à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 50% soit 75 000€ HT. Par ailleurs, le Maire a été autori-

sé à solliciter de nouvelles subventions auprès du Conseil Départemental et d’autres appels à projets de manifestation d’intérêt. 

Différents contacts ont été établis pour obtenir des subventions auprès de la Région Bretagne, des Sénateurs du Finistère, des Conseillers Départe-

mentaux et de Mme la Députée. 

 

Jardin intergénérationnel : convention de mission d’ingénierie publique avec Haut Léon Communauté (HLC) 

Dans le cadre du projet du terrain intergénérationnel, la commune a sollicité HLC afin de fixer les modalités des missions de maîtrise d’œuvre des 

travaux. Une indemnité de 3% est appliquée sur le montant hors taxes des marchés de travaux. La facturation de la Communauté à la commune se 

fera à réception des travaux. Le Maire a été autorisé à signer la convention d’ingénierie publique. 

 

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget  

Le conseil municipal autorise l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissements 2021 dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget 2020. 

 

Loyer professionnel du Moulin de Kerguiduff 

Compte tenu de la crise sanitaire, les élus dispensent les locataires du Moulin de Kerguiduff de payer le loyer professionnel à compter du 1er no-

vembre jusqu’à la reprise de l’activité. Un point sur les loyers perçus par la commune depuis 2018 a été réalisé. 

 

Haut Léon Communauté (HLC) : Mise en place d’un groupement de commandes permanent  

La mise en place d’une convention de groupement de commandes permanent pour permettre l’optimisation des achats et éviter de devoir délibérer à 

chaque nouvel achat est proposée. Le Maire a été autorisé à signer la convention avec HLC pour l’optimisation des achats. 
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Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) 

Les élus ont voté pour l’adhésion de Haut Léon Communauté au Syndicat Mixte de l’Horn et pour le transfert de la compétence gestion des milieux 

aquatiques (GEMA) au syndicat mixte de l’Horn pour les bassins-versants du territoire communautaire, l’Horn, le Kérallé, le Guillec, la Penzé et La 

Flèche. 

Prestation de nettoyage des locaux de la mairie  

Après réception de plusieurs devis, le conseil municipal décide de poursuivre la prestation avec la même entreprise. 

Don de parcelles agricoles 

Un don de parcelles agricoles d’une surface totale de 5 229 m² au lieudit Gorre Queran est proposé à la commune. Les propriétaires ne peuvent plus 

assurer l’entretien des terrains. Avant de prendre une décision, les élus préfèrent réaliser une visite sur place au printemps. 

Décisions modificatives  

Pour la vente du dernier lot du lotissement Ti Jarlou, un nouveau bornage et un élagage ont été nécessaires. Ces opérations n’étant pas prévues au 

budget, il convient de prendre des décisions modificatives. Les conseillers ont adopté ces décisions. 

Questions diverses 

-Travaux : l’agent technique a mis en place les décorations de Noël et a permis la mise en accessibilité d’une habitation au bourg. 

 

-Ressources Humaines : un recrutement sera lancé l’an prochain pour remplacer l’agent technique avant son départ à la retraite. 

 

-Fibre optique : les travaux devraient se poursuivre. L’échéance prévisionnelle est planifiée pour l’année 2023. 

 

-Commerce du Bourg : l’adjoint aux commerces a indiqué que l’avancement du dossier est complexe compte tenu du contexte sanitaire. Il a eu des 
contacts pour des demandes d’information uniquement. Une convention  avec un cabinet spécialisé a été signée pour trouver un repreneur. 

 

-Le projet du lotissement communal : un autre devis pour le désamiantage a été reçu. Une rencontre a eu lieu en mairie avec les propriétaires. Le 
Trésorier viendra présenter une analyse financière communale afin d’analyser la faisabilité du projet. 

 

-Commissions communautaires : chaque conseiller a fait un compte-rendu des réunions suivies à Haut Léon Communauté concernant les finances, la 
petite-enfance, les déchets, l’assainissement, le tourisme, l’aménagement du territoire et le schéma vélo. 

 

-Incivilités : le Maire déplore les quelques incivilités recensées ces derniers temps. 

 

-Vœux : en raison de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux est annulée dans toutes les communes de Haut Léon Communauté. Le Visantic de 
janvier permettra aux élus de souhaiter les vœux aux habitants. 

 

 

 

 

 

Voici un aperçu de ce que nous aimerions faire en plusieurs temps. Le premier étant le terrain multisports. Le projet avance vite et bien, les con-

tacts sont pris avec les Conseillers Départementaux,  les Sénateurs, la Députée, le Préfet... et les demandes de subvention sont en cours. L’idée 

étant que le reste à charge pour la commune soit minime.  

 Nous avons conscience que c’est un beau projet, peut être ambitieux pour Tréflaouénan. Il nous semblait important de faire une structure pour 

les enfants et pour l’école mais aussi pour attirer de nouvelles familles sur la commune ce qui permettra de continuer à faire vivre Tréflaouénan. 

Nous insistons également sur l’appellation « Jardin intergénérationnel » les parents et les anciens seront les bienvenus.  N’hésitez pas à passer en 

mairie pour d’éventuelles suggestions. 
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Visite de Mme la Députée, Mme Sandrine Le Feur, lundi 18 janvier 2021 

 

Rencontre avec le maire et les adjoints en mairie: présentation de la 

commune et des projets à venir (lotissement, jardin intergénération-

nel, etc.), discussion autour des sujets d’actualité  (COVID 19, vacci-

nation, personnes vulnérables, commerces). 

 

Visite de l’école et des classes. Les enfants ont été im-

pressionnés de rencontrer « quelqu’un qui connaît le 

Président», ils étaient très sages. 

Echange avec le directeur de l’école  autour de la carte 

scolaire  qui décide des ouvertures et fermetures de 

classe. Mme Le Feur est consciente de l’enjeu pour 

notre commune. 

Agricultrice Bio à Pleyber-Christ, Mme La Députée a su 

apprécier l’entreprise de myciculture de M et Mme 

Seité.  

Les infrastructures et le fonctionnement de l’entre-

prise BIOSEM ont fortement impressionné les élus 

présents comme l’avait été le Sous-Préfet. 
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Une histoire de CHAMPIGNONS 

 

A l’entrée Est de Tréflaouénan, au lieu dit la Métairie, se dressent depuis 10 ans 3 tun-

nels verts de 300 m2 chacun qui abritent une entreprise de myciculture. 

 

Après avoir pratiqué durant de longues années la production laitière et la culture de 

plein champ, Solange et Patrick SEITE se sont lancés dans la culture des champi-

gnons d’abord en 2005  à Plouzévédé dans un ancien  poulailler  puis en 2010 en 

créant leur entreprise sur le domaine familial à la Métairie. 

 

Le couple cultive du Shii Také (2è champignon le plus cultivé au monde après le champignon de Paris ) et du pleurote. 

Lorsque l’on pénètre dans un des trois tunnels de 30 m de long sur  10 de large on y découvre une  enfilade d’étagères en bois, de part et d’autre 

sur 3 niveaux,  séparées par une allée centrale. 

Sur ces étagères reposent les blocs de substrat (1000 par tunnel) ensemencés qui produiront les champignons en 10 ou 15 jours après leur mise en 

place et durant 4 mois. Ces blocs humides de paille compressée avec du millet et de la sciure de chêne pour le Shii Také ou de peuplier pour le 

pleurote comportent le mycélium. 

Il y a 2 tunnels pour le Shii Také et 1 pour le pleurote. Chaque semaine 160 blocs de substrats provenant de Callac (il  n’y a que  2 producteurs en 

France, l’autre étant dans l’Allier) sont mis en place ; alternativement tout Shii Také et moitié / moitié la semaine suivante et ça recommence. La 

récolte faite à la main est ainsi permanente et conditionnée en cageots en bois de 2 kilos en direction de la SICA  où il n’y a que  7 producteurs de 

champignons. Les époux SEITE y détiennent le seul label Bio (paille non traitée). Les champignons sont ensuite expédiés dans les grandes villes 

de France. La production annuelle est de 14 tonnes environ. 

Une fois l’an en juin un vide sanitaire a lieu et les substrats usés servent à amender les champs. C’est aussi le temps du repos pour les 2 produc-

teurs. Il faut savoir que l’hygrométrie est de 98 % et qu’un système de brumisateurs est actionné en été, lorsqu’il fait chaud, pour la croissance du 

Shii Také. 

Solange et Patrick sont présents tous les matins y compris le week-end. Ils font également de la vente pour les particuliers et Solange peut vous 

donner d’excellentes recettes pour cuisiner le champignon. Les visites guidées sont possibles ainsi que les accueils de groupes. Contact : 06 60 51 

46 64. 

Les bienfaits du Shii Také appelé aussi élixir de vie 

Il stimule le système immunitaire ce qui est très appréciable en ce moment. Il réduit le taux de cholestérol et ralentit le vieillissement. On l’utilise 

en cas de fatigue nerveuse ou pendant une convalescence. Il maintient le bon fonctionnement de l’appareil intestinal. Il contient du lentiane qui 

renforce l’action des cellules tueuses contre les tumeurs cancéreuses. C’est un antioxydant qui comporte beaucoup d’oligo-éléments et de miné-

raux indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. 

L’ami Kolog. 

 

 

 

 

 

 

Shii Také Solange et Patrick SEITE  

Siège de l’entreprise à la Métairie 


