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La mairie possède sa page Facebook !

Horaires Mairie

Alors n’hésitez pas à nous suivre :

Lundi, mardi et jeudi

Commune de Tréflaouénan

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00

LE MOT DU MAIRE

Mercredi (semaine impaire)
et Vendredi 8h30 à 12h30

Bonjour ,

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 LAURANS
et
Serge GUEGUEN
Sur rendez-vous

Je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de
santé avant tout ! Vous trouverez en complément du bulletin une page dédiée aux habitants de
Tréflaouénan.
Jacques Pontu, Maire de Tréflaouénan

LA VIE MUNICIPALE: URBANISME EN LIGNE
URBANISME EN LIGNE: GUICHET NUMÉRIQUE A PARTIR DU
1ER JANVIER 2022

MESSE
Messe le dimanche 13 Février à 09h30

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 17h15
Du mardi au samedi :
8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h15

Déchetterie de Kergoal
Lundi : 13h30 à 17h15
Du mardi au samedi :
8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h15

Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez
vous (changement de fenêtres, pose d’une clôture ou panneaux solaires, extension, construction d’un abri
de jardin, ravalement…) ?
Avant d’être lancé, tout projet doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir
ou déclaration préalable.
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes
d’autorisations d’urbanisme en ligne à compter du 1er janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans
avoir à se déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner
(DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.
Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?
-accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh

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
Télégramme : Yvon MÉAR
06 07 69 54 50
Ouest-France : Laëtitia BIHAN
06 61 89 04 22
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 60 50
Gendarmerie Plouzévédé
02 98 69 98 06

LA VIE PAROISSIALE
La communauté paroissiale recherche toujours un(e) assistant(e) pour les
cérémonies d’obsèques. Si vous êtes intéressé (e ) vous pouvez
contacter la mairie.

ÉTAT-CIVIL
Naissance :
-GUIVARCH Luce, Quéran, née le 9 novembre à
Brest.
Décès :
-ROCABOY Paven, José, le 13 novembre à
Brest.
-CLOAREC Yvette, le 31 décembre à Cléder.

DEMANDES D’URBANISME
Permis de construire:
-SCEA BIOSEM, Kergaradec, extension d’une
serre.
-Gaec de KERDREIN, Creach Ingar, édification
d’une serre.
Déclaration préalable:
-JEZEQUEL Guy, 1 Pen ar Valy, réfection d’une
toiture.

LA VIE MUNICIPALE
Compte rendu du conseil municipal du jeudi 25 Novembre 2021 (extrait du procès-verbal disponible en mairie)
Présents : M. DIDOU Charlez, M. GRALL Eric, M. GUEGUEN Serge, Mme LE LEZ Laurie, Mme LE MESTRE Caroline, M. MILIN René, M.
MONTAC Henri, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, M. OLLIVIER Serge, M. PONTU Jacques et M. RAZIL Jean-Luc.
Absentes excusées Mme GUILLOU Gwenaëlle donne procuration à M. RAZIL Jean-Luc et Mme LAURANS Julie donne procuration à Mme LE
MESTRE Caroline.
Les élus ont approuvé le procès-verbal du 09 septembre 2021 à l’unanimité.
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’investissement 2022 dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget 2021.
Décision modificative
En fin d’année, il convient d’apporter des ajustements au budget communal à hauteur de 2 200€ par virement entre le chapitre 011 : charge à caractère général et le chapitre 65 : autres charges de gestion.
Haut Léon Communauté : Groupement de commandes
La commune adopte la procédure de commande de Haut Léon communauté concernant le marché de la signalisation routière horizontale.
Jardin intergénérationnel : DETR 2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Le projet de la seconde phase du jardin intergénérationnel au centre-bourg a été exposé au conseil municipal. Le coût des travaux s’élève à 86 500€
HT. La commune peut prétendre à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 50% soit 43 250€ HT. Les élus ont donné pouvoir
au Maire pour solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022.
Toilettes publiques : DETR 2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Des subventions peuvent être attribuées aux collectivités locales pour financer les travaux de rénovation de bâtiments communaux intégrant la mise
aux normes d’accessibilité. L’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) communal a été réalisé en 2016. Les toilettes publiques nécessitent un
sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Le coût des travaux s’élève à 16 497.45 HT. La commune peut prétendre à la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 50% soit environ 8 248.72€ HT. Les élus ont donné pouvoir au Maire pour solliciter la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2022.
Subvention-Association Familles Rurales
Une subvention de 100€ a été octroyée suite à une demande expresse de l’association.
Renouvellement de l’adhésion au service du délégué à la protection des données du Centre de Gestion (CDG 29)
En application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, le conseil municipal désigne à nouveau le CDG 29
comme délégué à la protection des données. Ce service sera facturé à la commune selon les mêmes modalités financières que précédemment à hauteur de 825€ par an pendant 3 ans.
Haut Léon Communauté : Action sociale-Enfance-Jeunesse : Approbation de la Convention Territoriale Globale (CTG)
Dans le cadre d’une démarche nationale, la Caisse d’Allocations Familiales réorganise ses interventions auprès des collectivités locales. La convention
territoriale globale réunit la Caf, le département du Finistère, la Msa, Haut Léon Communauté et ses communes membres. Elle aborde les enjeux
partagés dans le champ d’action de la cohésion sociale : l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation de la vie sociale, le handicap, le
logement etc. La gouvernance politique partagée prend la forme d’un comité de pilotage composé d’élus communautaires. Les élus ont approuvé la
signature de la Convention Territoriale Globale telle que définie avec la CAF et les autres collectivités partenaires jusqu’au 31 décembre 2026.
Régularisation foncière
Dans le cadre d’une vente, le Conseil Municipal décide de régulariser une situation de fait ancienne. Il s’agit de procéder à un échange entre une portion de l’emprise actuelle de la Voie Communale n°5 sur 920 m² et l’ancienne emprise délaissée depuis les années 1960. Les élus approuvent la prise
en charge pour moitié des frais de notaire et de géomètre par la commune et le vendeur.
Questions diverses
-Covid 19 : Repas CCAS et départ à la retraite
En raison des conditions sanitaires de plus en plus préoccupantes dans le pays, les élus ont décidé de reporter le repas du CCAS prévu le 02/12 et le
pot de départ à la retraite de M. Georges Pengam prévu le 03/12 ainsi que la cérémonie des vœux du 14/01/2022.
De même, le Kig ha farz de l’école prévu le 12/12 sera à emporter (salle Valy Gaër).
-Réunions communautaires
Les élus ont fait un compte-rendu des réunions auxquelles ils ont participé dont le COPIL du Bassin Versant de l’Horn, les 50 ans du Syndicat de
l’Horn, le COPIL Vélo et la commission d’aménagement du territoire.
Un projet de lecture publique est en cours d’élaboration à l’échelle communautaire.
Un recensement du patrimoine bâti, religieux, remarquable et vernaculaire doit être réalisé avant le 31/12/2021 dans le cadre du PLUI-h.
Haut Léon Communauté a missionné un cabinet pour réaliser un diagnostic informatique de chaque commune dans un souci d’optimiser les coûts et
de réduire la cyberattaque
-Terrain Intergénérationnel
Un point a été fait concernant l’achèvement de la phase 1 du terrain intergénérationnel. Les jeunes sont satisfaits du nouvel équipement. Des chasubles et des ballons ont été distribués pour l’école.
Une demande d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été faite auprès d’Haut Léon Communauté pour les travaux de la 2 nde phase du terrain.
-Commerce
Une commission commerce va être programmée.
-Projet Celtic Interconnector
Une enquête publique est en cours du 29/11/2021 au 11/01/2022.
-Proposition : Une proposition de créer une boîte à graines et une boîte à dons a été
évoquée

LA VIE MUNICIPALE
Départ à la retraite de l’agent technique communal: Georges PENGAM
Georges PENGAM, 60 ans, a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1 er décembre
avec le grade d’agent technique principal de 1ère classe. Il a procédé avant de partir à la
formation, sur son poste, de Pascal PELLÉ qui lui succède.
A Tréflaouénan depuis juillet 2003, il a travaillé avec Jean- Paul ROUÉ jusqu’à la retraite
de ce dernier en 2007 puis avec Jérôme BOUREL parti à Plouénan en 2018 et enfin seul
depuis car certaines tâches ont été déléguées (transport scolaire) ou confiées à des entreprises privées (élagage ... ) ou allégées en production (fleurissement).
Georges, grâce à sa polyvalence et son ingéniosité a su maintenir le bourg et la commune
en parfait état et particulièrement le fleurissement que nous louent très souvent les gens
de passage. Jovial, travailleur et sociable, Georges est connu et apprécié de tous à Tréflaouénan, commune que lui-même affectionne.
Son départ en retraite devait être fêté avec sa famille et ses amis le 3 décembre mais a été
reporté en raison de la pandémie. Ce n’est que partie remise.
Nous savons que tu es un retraité bien occupé et nous espérons que tu passeras encore
nous voir.
Kénavo Georges

LA VIE COMMUNALE
AU REVOIR YVETTE
Yvette CLOAREC nous a quittés le 31 décembre à l’âge de 91 ans entourée par ses enfants Joseph et Maryvonne et petits enfants.
Depuis quelques années elle vivait à l’EHPAD de Mestioual en Cléder et souffrait de troubles cognitifs.
C’était une figure de la vie locale et paroissiale. Après avoir vécu à Keroullé à Quéran, elle s’est installée au
bourg en 1995 suite au décès de son époux Pierre en 1990 puis de sa mère.
Yvette s’est alors investie totalement dans la vie associative à travers notamment le club des aînés, l’école …
Nous saluons particulièrement son dévouement à l’entretien de l’église, qui était devenue en quelque sorte sa
deuxième maison, et au service du clergé avec quelques bénévoles.
Elle était très active et ne comptait ni son temps ni son énergie, vaquant toujours à quelque occupation.
C’était une femme généreuse, attentionnée, active, dévouée. Nous ne l’oublierons pas.

LA VIE ASSOCIATIVE
Tréfla’culture
Bonjour à tous !
Meilleurs vœux pour cette année !
La bibliothèque vient d’acheter des livres destinés à
l’école et bientôt des livres pour la bibliothèque
seront également achetés. Nous essayons au mieux de maintenir
l’horaire du samedi. C’est parfois difficile en fonction de la conjoncture actuelle et veuillez nous excuser si parfois la bibliothèque
est fermée. Les cotisations pour l’année 2022 seront à régler.
Bonne lecture.

Paotred Ar Cuz Heol
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux.
En raison du contexte sanitaire, l’association n’a pas pu faire de manifestations.
Dès que le contexte le permettra, les activités reprendront.
Merci de votre compréhension.
A bientôt

Génération mouvement

Contact: 06.28.80.53.79
Comité des Fêtes
Meilleurs vœux à tous! Nous recherchons toujours des personnes
intéressées pour reprendre l’association. Si cela vous tente,
n’hésitez pas à vous rendre en mairie. A bientôt. Julien G.

Après une interruption due à l’épidémie COVID. L’association a repris ses activités
tous les vendredis de 14h à 18h à la salle Valy Gaër en respectant les consignes
sanitaires: jeux de dominos, belote et pétanque. Ne pouvant cette année encore
organiser son Assemblée Générale annuelle, l’association distribuera les cartes 2022
aux 64 adhérents à partir du vendredi 21 janvier à la salle Valy Gaër.

Tréflagym
« En ce début d'année, Trefla'Gym vous souhaite le meilleur pour 2022 pour vous et vos proches.
Que cette nouvelle année nous permette enfin à tous de retrouver bonheur et sérénité !
La crise sanitaire s'étant dégradée, et vu la mixité des profils des adhérents ; le bureau n'a pas souhaité que les cours reprennent début janvier. Cette question de la reprise des cours sera ré interrogée et traitée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
L'AG de l'association sera programmée probablement au cours de ce 1er trimestre.
Une communication sera faite aux adhérents au moment opportun.
Prenez soin de vous »
Gwen Guillou, Présidente

LA VIE DE L’ECOLE
Les petites infos de l’école :
Photo 1 : les élèves de CE-CM ont réalisé un calendrier de l’avent. Chaque jour, un petit défi était à réaliser. Ce jour-là, une balade dans la nature nous attendait. Nous avons donc parcouru quelques kilomètres dans la campagne Tréflaouénanaise.
Photo 2 : Toute l’école s’est rendue au château de Trévarez le mardi 14 décembre pour y découvrir la merveilleuse histoire de Pinoc’h de Trévarez. Nous
avons pu visiter le château et participer à des ateliers : stop motion pour les plus grands et kamishibaï pour les plus jeunes.
Photo 3 : la veille des vacances, nous avons eu la surprise de découvrir des cadeaux dans les classes et dans la garderie. Le Père-Noël semblait être en
avance pour envoyer des cadeaux aux enfants, sûrement très sages, de l’école de Tréflaouénan. Chaque élève a eu un livre et un chocolat, et chaque classe a
eu de jolis jeux.
Photo 4 : Philippe Monnier, de Haut Léon Communauté, intervient cette année encore à l’école, pour notre plus grand bonheur. Cette année, nous travaillons beaucoup sur le rythme par l’utilisation d’instruments du monde. Ici ce sont les CE2 et CM qui utilisent l’Angklung. Ils feront bientôt une représentation devant leurs parents.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

INFOS COMMERCANTS
Commerce Ti Jarlou

Le Moulin de Kerguiduff

Avec le soutien de « Sos Villages », la commission commerce avait
retenu trois candidatures pour la reprise du Bar/Epicerie de notre
village.
Afin d’assurer un revenu décent, le critère impératif était de choisir un
couple avec un emploi en dehors du commerce. Le choix s’est porté
sur M & Mme Louvier en provenance de Montpellier.
Leur arrivée fin septembre a abouti à la signature d’un bail fin octobre.
Une ouverture prévisionnelle a été confirmée pour fin novembre-mi
décembre 2021.
Hélas mi-décembre, faute d’avoir obtenu les financements bancaires
nécessaires M & Mme Louvier nous ont informés de l’abandon du
projet et de la programmation de leur départ.
La commission commerce se réunira très prochainement afin de définir une politique d’avenir sur ce dossier.

Le Restaurant du Moulin de Kerguiduff vous accueille pour vos
repas de groupes, communion, baptême, mariage, entreprise et
autres ... Pour tous renseignements ou pour des demandes de devis,
vous pouvez nous contacter au 02.98.79.35.44.
Horaires d'ouverture du Restaurant: Lundi fermé, Mardi 12h-14h,
Mercredi 12h-14h, Jeudi 12h-14h, Vendredi 12h-14h /19h-21h30,
Samedi (midi pour repas de groupe)/19h-21h30, Dimanche 12h-14h /
19h-21h.
Nous proposons une formule du midi Entrée/plat/Dessert + café
compris du mardi au vendredi. Le week-end soir et midi à l'ardoise
avec 4 Entrées/4 Plats/4 Desserts.
Produits locaux, frais, certains de nos produits sont également Bio Fait
Maison.

RAPPEL AU CIVISME
Régulièrement aux abords des bornes éco-point, nous retrouvons des encombrants qui n’ont pas leur place à
cet endroit. Nous avons deux déchetteries à proximité. Nous demandons à chacun un peu de civisme. Il faut
savoir que l’agent technique ramasse ces objets pour les amener à la déchetterie, ce qui lui fait perdre un
temps précieux . Nous vous rappelons également que c’est un acte passible d’une amende.
Dans le centre-bourg, nous déplorons la présence de nombreux chats errants, ce qui provoque de nombreux dégâts. Merci de faire stériliser vos animaux domestiques pour éviter
toute prolifération.
Ecopoint de Quéran

