LES VŒUX DU MAIRE
Après deux années difficiles et alors que je me faisais une joie de vous retrouver en 2022, la « Covid » nous a de nouveau fait
barrage. C’est donc par le moyen de ce bulletin municipal que je peux m’adresser à vous :
« Bonne et joyeuse année 2022 »
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour avoir parfaitement réagi en vous faisant vacciner. La vaccination, je l’espère, nous
sortira de ce dangereux passage et nous permettra de retrouver notre vie normale.
L’année écoulée, nous avons eu à déplorer six décès dont celui de notre doyenne. Mes pensées vont aux familles endeuillées.
Heureusement, j’ai aussi eu le plaisir de célébrer trois mariages et deux PACS et le bonheur d’enregistrer six naissances.
Notre agent technique communal, Georges, a fait valoir ses droits à la retraite, retraite que nous lui souhaitons longue et
heureuse. Pascal a repris le flambeau et assure parfaitement le relais, bienvenue à lui.
L’évolution régulière et positive de nos résultats financiers a permis la réalisation de nombreux projets en 2021, à savoir : le
point à temps, l’élagage, la reprise du curage des fossés, le fleurissement, l’aide au numérique pour les enfants de l’école, l’allée
de pétanque extérieure et en point d’orgue le lancement des travaux de la première partie du complexe multigénérationnel.
En 2022, nous renouvellerons tous les travaux d’entretien et réaliserons au cours du 1 er semestre la rénovation de la voie
communale n°1 (opération subventionnée).
Dans la continuité de la dynamique engagée depuis 2020, nous avons également pour projets l’achèvement du complexe
multigénérationnel, la mise aux normes des toilettes publiques, l’entretien de l’église et l’agrandissement éventuel du
lotissement (projets conditionnés par l’obtention de subventions).
Aussi, dans ce contexte d’isolement contraint, l’équipe dirigeante renouvelle plus que jamais son soutien à l’école, aux
associations et à tous les habitants de la commune avec comme objectif :
« Bien vivre à Tréflaouénan »

Les adjoints, l’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent millésime 2022
pour vous et vos proches.

Bien cordialement
J. Pontu

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021
-Création du jardin intergénérationnel
La phase 1 du multisports a été créée pour le plus grand bonheur des jeunes mi-août.
Une étude est en cours ainsi que des demandes de subvention pour la vidéoprotection
sur le site ceci afin de protéger le terrain mais surtout de protéger nos enfants.
La phase 2 avec la création de jeux divers pour les enfants est à l’étude également. Des demandes
de subvention sont en cours et cette phase aura lieu en 2022 ou en 2023 en fonction des réponses
obtenues.
Coût de l’opération : pour la phase 1, la commune a réalisé la plateforme et la structure pour un
coût total de 57 408.23 € HT en 2021. La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
a été octroyée en 2021 pour 21 619.93€. La Région a aussi décidé de subventionner la phase 1
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Le propriétaire des parcelles proches du terrain a émis des doutes sur l’emprise au sol de ce
57 408.23
complexe. La mairie a mandaté la société A&T Ouest pour effectuer un relevé topographique de Coût Total
cet éventuel litige.
Sur place, en présence des parties, le relevé a été présenté et un bornage a été effectué. Une découpe de l’enrobé sur environ 0.50 m² sera
effectué par le service technique communal.
Désormais, la poursuite des tranches 2 et 3 sont en étude avec des demandes de subvention pour une fin de travaux prévue en 2022 ou
en 2023 en fonction du budget.

-Visite de Mme la Sous-Préfète : Mme Elisabeth SEVENIER-MULLER, le
16 Novembre 2021. Les différents dossiers communaux ont été abordés.
L’entretien s’est poursuivi par une visite de l’école Notre Dame de Lourdes en présence
des enfants et des enseignantes puis par la visite de l’entreprise Edern à Kerdanet,
spécialisée dans la production de mini-légumes. La Sous-Préfète s’est montrée très
intéressée.

-Service Technique :
En juillet 2021, M. Pascal Pellé a été recruté au service technique de la
commune. Georges Pengam a fait valoir ses droits à la retraite en
novembre 2021.

