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              N° 139 

              Juillet 2018 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je tiens à rappeler à nos jeunes ados de respecter la tranquillité 
des habitants en limitant les désagréments causés par certains scooters. Bien sûr, il faut s’amuser, mais le 
bruit intempestif des moteurs peut déranger, surtout le soir. 
Je ne tolèrerai aucune dégradation et j’invite toute personne témoin d’incivilités à prévenir immédiatement 
la gendarmerie ou la mairie afin que des sanctions soient prises. 
Je sollicite la bienveillance des parents pour faire en sorte que les mois d’été se passent dans les meilleures 
conditions de sécurité et dans le respect de tous. 
       Profitez de ce beau soleil et bonnes vacances à tous 
         Jean-François CALARNOU 

ETAT CIVIL :  
 

Naissances : 
Anna LAURANS, 4 lot ti Jarlou – née le 17 avril 2018 à Morlaix  
 
Mariage :  
Nelly GOUILLOU et Éric GRALL, 6 Member – le 5 mai 2018 
  

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 
Permanence astreinte au 02.98.69.97.81  

URBANISME :  
 
M. OLIVAN Daniel, Edification d’une véranda – 2 Kerzelegan 
EXPERT SOLUTION ENERGIE, pose de panneaux 
photovoltaïques – 10 lot ti Jarlou 
M. LE BIHAN Denis, changement porte de garage et installation 
de fenêtres de toit – 1 Kerleroux 

 

Permanence des adjoints : 
 

Jacques PONTU : Sur RDV le jeudi matin 
Gwen GUILLOU : Sur RDV  

 

 

Aménagement et mise en sécurité voie communale n°1 

 
Le projet d’aménagement de la voie principale de la commune 
est consultable en mairie. 

 
 

« Votre avis aujourd’hui sur votre territoire demain » 
 
Un registre est mis à votre disposition en mairie afin de récolter 
vos avis, remarques, observations sur tout sujet qui touche à 
votre cadre de vie, vos déplacements, vos besoins de logement. 
Plus d’infos page 8 

Pendant les vacances d’Été, la mairie sera fermée du 1er août au 17 août inclus.  
Permanence les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h 

En cas d’urgence, vous pouvez toujours contacter le 02 98 69 97 81 pour l’astreinte téléphonique. 

http://www.pays-leonard.com/index.php?rub=plui
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 
Conseil Municipal du 31 Mai 2018 –  

Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 
 
Présents : M. CALARNOU Jean-François, M. PONTU Jacques, Mme GUILLOU Gwenaëlle, M. GUEGUEN Yvon, 
Mme GRALL Florence, Mme LE MESTRE Caroline, M. ROZEC Yvon, Mme REUNGOAT Marie-Claire. 
Absents : Alexandre QUÉMÉNER, André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Arnaud EDERN à Jean-François CALARNOU. Mickaël QUÉAU à Jacques PONTU. 

 
 Création d’une régie de recettes location de salles 

A la demande de Mme GUENNEC, trésorière, et dans l’obligation de créer une régie afin de pouvoir encaisser 
les chèques de réservation de la salle Valy Gaër, une régie est créée, Elodie LAURANS est nommée régisseur 
et Caroline LE MESTRE est sa suppléante. 

 Intégration des résultats du CCAS 

Suite à la dissolution du CCAS fin 2017, les excédents du CCAS ont été intégrés au budget communal comme 
suit : En fonctionnement +285.88 € en dépenses imprévues +285.88€ en excédent de fonctionnement. En 
investissement +33 030.80 € en installations ; + 33 030.80 € en excédent d’investissement. 

 Subventions 2018 

AFM Téléthon 100 € Générations Mouvement 500 € 

Amicalement votre 80 € Jumelage Sibiril Mieussy 100 € 

Association chasseurs 200 € Les Restaurants du cœur 150 € 

A.S.A.D. 100 € Paotred ar kuz eol 150 € 

Comité des Fêtes 1000 € Secours Catholique 100 € 

Croix d’or 100 € SNSM Cléder 100 € 

Familles rurales 300 € Tréfla culture 500 € 

France Alzheimer 100 € UNC AFN 400 € 

 

 Recensement de la population 2018 

Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, Elodie LAURANS est désignée 
coordonnatrice de l’enquête et sera l’interlocutrice avec l’INSEE tout au long de cette collecte. 

Un poste d’agent recenseur a été créé, il sera nommé par arrêté courant septembre. 

Les crédits au recensement seront inscrits lors du budget 2019. 

 Contrat groupe prévoyance 

La commune de Tréflaouénan se joint à la procédure sur le risque prévoyance du Centre de gestion du 
Finistère. La commune donne mandat au CDG afin de réaliser la consultation. 
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 Transport scolaire communal 

Depuis le 1er septembre 2017, c’est la région Bretagne qui assure la compétence transport scolaire. Le Maire 
est autorisé à signer une convention avec la région Bretagne qui nous confie l’organisation du transport 
scolaire sur Tréflaouénan. 

Le contrat avec le taxi ROSEC se terminant fin d’année scolaire 2018. Une consultation est également lancée 
afin d’obtenir des nouveaux devis. 

 Forfait communal 

Afin d’éclaircir le versement du forfait communal à l’école Notre Dame de Lourdes, il est décidé d’attribuer 

un montant par élève. Pour l’année scolaire 2017/2018  ce montant est de 938 € par enfant soit 48 776 €. 

Le nombre d’élèves sera transmis par l’école au mois de septembre de chaque rentrée. 

 Bâtiment Ty Jarlou 

Fin 2017, Mme RODIER a dénoncé son bail. Elle va cesser son activité au 30 juin 2018. Afin de laisser le temps 

à Mme RODIER de déménager la commune va établir une convention d’occupation précaire pour le mois de 

juillet. 

Le conseil municipal a décidé d’acquérir la licence IV au prix de 2000 € en vue de la rétrocéder à un futur 

acquéreur ou à un exploitant de l’établissement. 

Le conseil délibère à l’unanimité pour la mise en vente du bâtiment à hauteur de 80 000 €. 

 Travaux Voie communale n°1 

Le marché va être lancé pour l’aménagement et la mise en sécurité de la voie communale entre le foyer et 
Kerbalanec. Les travaux débuteront courant septembre-octobre. 

Les plans sont consultables en mairie. 

 Questions diverses 

Le maire fait part de la demande de mutation de Jérôme BOUREL pour la commune de Plouénan. Sa prise 
de poste aurait lieu au 1er août 2018. 

Un abribus a été posé à Quéran, les tracés seront effectués afin d’assurer la sécurité. 

Caroline LE MESTRE donne rapport de la réunion de l’OGEC. 

L’école souhaite la participation de la commune au salaire de Mariya MARC à partir de la rentrée scolaire de 
2019/2020 et 2020/2021. Cette dernière n’étant plus éligible au nouveau dispositif PEC. La commune 
participera à hauteur de 20 000 € au total. Les membres du conseil municipal émettent un avis favorable à 
cette demande. Les conditions seront  

Jacques PONTU fait part des dossiers en cours : 

- La réalisation du point à temps, il est prévu de rencontrer une entreprise pour effectuer les travaux. 
- L’entreprise MOYSAN interviendra sur les bâtiments courant septembre afin d’effectuer la mise aux 

normes de l’électricité.  

Il présente également la carte de Mégalis Bretagne, concernant le déploiement de la fibre à l’échelle de 
Haut-Léon Communauté. Tréflaouénan est concerné par la phase 2, mais à ce jour nous n’avons aucune 
échéance. 

La séance est levée à 22h00. 
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Location salle Valy-Gaër 

Nous vous rappelons quelques règles élémentaires concernant la location de la salle Valy-Gaër, tout d’abord 

ci-dessous les tarifs mis en place.  

Les évènements doivent se terminer à 2h, une prolongation est autorisée jusqu’à 3 h pour les bals de noces. 

La salle doit être rendue dans un état impeccable, le matériel rangé dans le respect de celui-ci, les sanitaires, 

la cuisine et le hall d’entrée nettoyés. Les abords de la salle devront être vérifiés, ramassage des mégots et 

des bouteilles.  

En cas de manquement à ces règles, nous serions contraints de refuser une prochaine location et nous nous 

autoriserions à encaisser la caution.  

Commémoration du 8 mai 

La commémoration de l'armistice de la guerre 
39-45 a été célébrée le dimanche 4 mai. 
L'abbé Thépaut a présidé la messe, suivie d'un 
dépôt de gerbe au monument aux morts en 
présence des porte-drapeaux, Émile Ollivier 
et Paul Postec. « Si cette fête a lieu lors de la 
messe dominicale, c'est pour qu'il y ait le 
maximum de personnes à cette cérémonie 
patriotique », expliquent conjointement le 
maire, Jean-François Calarnou, et François 
Kerbrat, président de la section locale des 
anciens combattants. Les trois enfants 

présents, Margaux, Jean et Héléna (ces deux derniers originaires de Normandie et en vacances dans le Léon) 
avaient les drapeaux tricolores en mains. Discours et moment de recueillement ont suivi quelques couplets 
du Chant des partisans, de La Marseillaise avant le verre de l'amitié servi au foyer municipal. 
Repas des aînés  

En raison de la dissolution du CCAS de la commune, notre repas 
traditionnel a été rebaptisé le repas des aînés. Ce dernier a réuni 48 
convives le jeudi 26 avril à la salle Valy-Gaër.  
En tout début d’allocution, le maire a eu une pensée pour les 
disparus depuis le dernier repas de 2017. Puis il a salué la présence 
de la doyenne de la commune, Virginie Quiviger, qui a fêté ses 100 
ans le 4 avril.  
 

 Asso communales 
+ Ecoles de HLC 

Habitants de la 
commune 

Extérieurs Asso extérieures 

Caution 0 € 500 € 1 000 € 500 € 

Réunions Gratuit  50 €+ 50 € si chauffage 
50 €+ 50 € si 

chauffage 

Expositions /vide 
greniers … 

Gratuit  200 € + 50 € si chauffage 
200 € + 50 € si 

chauffage 

Forfait 1 jour 
 

Gratuit 200 € + 50 € si 
chauffage 

400 € + 50 € si chauffage 
200 € + 50 € si 

chauffage 

Forfait weekend Gratuit 600 € + 50 € si chauffage 
300 € + 50 € si 

chauffage 
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Travaux Haut-Léon Communauté 

Afin de rendre plus visible, l’entrée du nouveau 

territoire communautaire, les élus de Haut-Léon 

communauté ont assisté à la mise en place du 

premier panneau sur le bord de la RD 35 près de 

Kermaria. 

Il mentionne l’entrée dans Haut-Léon communauté 

en langues française et bretonne. 

Neuf autres panneaux similaires seront posés sur le 

territoire, le montant global de ces installations, acquisition et main-d’œuvre, s’élève à 14 000 €. 

Tad Koz 

 
Pour leur 19ème édition, les Tad Koz du Léon ont fait escale au bourg le 
dimanche 17 juin. Ils ont été accueillis par le Maire, ses adjoints et les élus. 
La municipalité leur a offert une collation sucrée/salée. 
Après cette pause désaltérante, le convoi a continué son périple. 
 
 
 

 
Atelier cuisine  

 
  Le Dispostif Vas-Y propose 4 ateliers cuisine à TREFLAOUENAN 
    « De la confection à la dégustation »  
 
Les ateliers de cuisine du dispositif « Vas-Y » s’adressent aux personnes à partir de 60 ans. Ils sont animés 
par Fabien Gourmelen, diététicien, ainsi qu’au dernier atelier avec un chef cuisinier, Dominique Bonnet.  
Dans une ambiance détendue, il s’agit de transmettre le plaisir de cuisiner et apprendre ce qui est 
susceptible d’améliorer la qualité des repas.  
Ces 4 séances s’adressent à un groupe de 12 personnes maximum (hommes et femmes) qui se déroulent  
toutes les semaines : les mardis 10 – 17 – 24 – 31 juillet  2018 de 10h30 à 13h30 au Foyer communal.                                                                         
Après la confection, la dégustation du repas est partagée ensemble, moment de convivialité autour de la 
table. Les inscriptions se font auprès de la mairie de Tréflaouénan au 02.98 .69.97.81 
 
Coupures électricité 
 

Mardi 3 juillet entre 8h45 et 12h: Dans les secteurs de Lanorguer, Kerzelegan, Le Mur, 
Member, Lanveur, Kervian, Kerleroux, Leurguer. 
Mardi 3 juillet entre 14h et 17h : Dans les secteurs de Kerbalanec, Kerdanet, Village de 
Kernevez. 
 
Mercredi 18 juillet entre 15h et 16h : Dans les secteurs de Lanorguer, Kerzelegan, Le Mur, 
Member, Lanveur, Kervian, Kerleroux, Leurguer. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Génération Mouvement  
 

Concours de dominos 
 

"Le Club des Loisirs " de Tréflaouénan a organisé le Mardi 24  Avril 2018 à la salle Valy Gaër un concours de 
Dominos  pour les Inter-Club.  42 équipes étaient présentes.  

BRAVO à Paul Postec ! Adhérent du club de Tréfla qui a terminé 3ème...  

  

Les gagnants du concours La pause détente après l’effort …. 

Marche/Randonnée 
 

Le Club des Loisirs de Tréflaouénan organise chaque 
vendredi matin une Marche / Randonnée.  
A partir de mi-juin dès que le temps le permet, nous 
proposons une journée découverte avec pique-nique. 
Notre responsable nous apporte un peu d'histoire ou de 
culture tout en passant un moment très convivial.  
Découverte de plusieurs endroits : Ile CALLOT, Ile de 
SIECK,  MENEHAM, SANTEC, la BAIE de Morlaix, ect... 

 

« Venez rejoindre notre équipe dans la bonne humeur » 

Comité des fêtes, « week-end gonflé »  
 

 
Pour une première, ce fut un 
véritable succès ! Le week-end 
gonflé, organisé samedi 28 et 
dimanche 29 avril par le comité 
d’animation, présidé par Julien 
Guillou, a accueilli à l’intérieur 
et aux abords de la salle Valy-Gaër plus de 250 enfants, 
accompagnés de leurs parents. Une dizaine de structures 
gonflables y avait été installées pour le plus grand plaisir de 
tous. « Nous avons constaté une excellente ambiance ». 
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Tournoi de football  
 

L’édition 2018 du tournoi de sixte du samedi 16 juin s’est 
déroulée sous le thème du Mondial où chaque équipe avait pris 
le nom d’un pays participant. Une vingtaine d’équipes s’étaient 
inscrites. Deux équipes représentaient l’association Mathis et 
ses complices, association à laquelle une partie des bénéfices 
était reversée. Pendant la pause, les joueurs ont pu profiter des 
écrans pour regarder le match des bleus. 
 

 
Tréfla ’culture 

 
Bonjour à tous, l’année scolaire s’achève et la bibliothèque se met aux heures d’été elle sera ouverte 
uniquement le 7 et le 21 juillet, le 4 et le 18 août de 11h à 12h. La rentrée se fera le 1er septembre. Petit 
rappel, il reste des retardataires pour le paiement de la cotisation de l’année 2018. Tous les nouveaux 
adhérents sont les bienvenus, des livres neufs sont achetés régulièrement en fonction des goûts des lecteurs. 

Bonnes vacances. 
 

Paotred Ar Cuz Heol 
 

Pour réunir les habitants du quartier, l’association Paotred Ar Cuz Heol organise un après-midi convivial le 
samedi 8 septembre prochain à partir de 14h00. 
Une après-midi récréative pour les enfants sera organisée, avec de nombreux jeux, pour la plupart en bois. 
Vers 18h30, l’association organisera son assemblée générale, à l’ancienne ferme musée. 
Vers 19h00, l’association offrira l’apéritif. Pour prolonger la soirée et partager un agréable moment autour 
d’une table, un repas sera organisé, sur inscription et avec participation. 
 
Pour une meilleure organisation, vous pouvez vous inscrire, avant le 8 août, auprès de : 
- Yvon Gueguen : 06.61.60.95.52 
- Christian Menez : 06.99.63.45.01  
- Thierry Millot : 06.08.93.43.27 
- Marie-Catherine Muzellec : 06.30.50.74.73 
 
Venez nombreux, ce sera l’occasion de faire connaissance avec vos voisins. 

 
LA VIE DE L’ÉCOLE  

 
En avril, nous avons organisé les Portes Ouvertes de l'école, l'occasion de présenter aux parents un petit 
récital de chants appris avec Philippe Monnier sur 10 séances. 
La classe des CM1-CM2 s'est produite à Plouescat, au cinéma, un samedi après-midi dans le cadre du festival 
culturel, ils ont présenté un ciné-concert. 
Le 24 avril, nous avons fini le trimestre par une après-midi plus détendue avec le carnaval de l'école et un 
goûter participatif. 
 
Ce troisième trimestre a été très riche à l’école : des projets pour les plus petits et les plus grands. 
La classe de maternelle a fait un beau travail autour des émotions, découverte du vocabulaire, étude 
d’albums, réalisation d’une fresque pour décorer le couloir, … Et, bien-sûr, confection de jolis cadeaux pour 
les papas et les mamans. 
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Pendant ce temps, les élèves de la classe de CP-CE1-
CE2 commençaient à récolter leurs premiers légumes : 
une centaine de radis et des petits pois. Quel plaisir de 
se régaler de ce que l’on a regardé pousser ! 
Malheureusement, aucune fraise n’aura pu être 
goûtée, les animaux friands de fruits sucrés aux belles 
couleurs se sont servis avant les enfants. En revanche, 
dans les jours à venir, les courgettes devraient arriver 
à maturité. 
Ils ont également reçu la première lettre de leurs 

correspondants allemands. Et oui, nous nous sommes liés d’amitié avec une classe allemande qui nous avait 
adressé ses vœux en début d’année et dont l’enseignante Christel est venue nous rendre visite en avril. Nous 
avons répondu mais comme ils sont en vacances actuellement, nous ne recevrons de réponse qu’à la 
rentrée ! 
Enfin, la classe de CM1-CM2 a participé à un tournoi de rugby à Plounevez-Lochrist. 
 
Les parents désireux d’inscrire leur enfant à l’école peuvent prendre contact au 02-98-69-97-92 

 

Inscriptions transport communal 

Les inscriptions pour le transport scolaire communal sont à effectuer à l’aide d’une 
fiche d’inscription.  

Pour les nouveaux inscrits, merci de bien vouloir contacter la mairie 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
« VOTRE AVIS AUJOURD’HUI SUR VOTRE TERRITOIRE DEMAIN ! » 

Par délibération en date du 18 avril 2018, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration du PLUi-h, Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat. 

Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un projet de développement du territoire à 
l’horizon de 10-15 ans. Il s’agira notamment de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest 
breton, de revitaliser les centre-bourgs et centre-villes, de répondre aux besoins en matière de logements, 
de préserver les paysages et la trame verte et bleue, de prendre en compte les risques naturels… Ce projet 
devra se construire dans un esprit de solidarité intercommunale tout en prenant en compte les spécificités 
et les projets communaux. 
 
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs socio-économiques, 
les associations… Divers moyens d’information et de concertation seront mis en place (articles, site internet, 
réunions publiques…). Un registre d’observations est déjà présent dans les mairies et au siège de Haut-Léon 
Communauté. C’est un moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout sujet qui touche à votre 
cadre de vie, vos déplacements, vos besoins de logement. 
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus et pourront utilement 
enrichir l’élaboration du PLUi-h 

http://www.pays-leonard.com/index.php?rub=plui
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SERVICE HABITAT 

 
Le service Habitat de Haut-Léon Communauté a notamment pour missions principales 
d’assister les particuliers dans le montage de demandes de subventions pour la 
réhabilitation de leur logement, mission exercée précédemment par le Syndicat Mixte 
SCOT/PLH du Léon. 
Dorénavant, les permanences du service Habitat se tiennent : 

 Tous les matins à la MSAP des Carmes, à Saint-Pol de Léon 

 les 2èmes et 3èmes mercredis matin du mois à la MSAP de Kerhall, à Cléder.  
 
Dorénavant, les permanences de l’ADIL ont lieu : 

 le 2ème mercredi après-midi du mois à la MSAP des Carmes  

 le 4ème mercredi du mois à la MSAP de Kerhall.  
 
Les permanences d’HEOL, agence locale de l’énergie, se déroulent  

 le 2ème mercredi matin du mois à la MSAP de Kerhall, 

 le 4ème mercredi matin du mois à la MSAP des Carmes.




 


 Contact 

Service Habitat 

Maison de Services Au 

Public  

29, rue des Carmes – BP 116 

29250 Saint-Pol de Léon 

Tél. : 02.98.29.33.04 

habitat@hlc.bzh 

 

 

 

PISCINE 

 

Les inscriptions aux activités de la rentrée 2018/2019 débutent à 

la Piscine !     
A partir du lundi 25 juin, la Piscine Intercommunale lance de nouvelles 
inscriptions pour les activités de l’année 2018-2019. 
Des places sont disponibles en aquados, discipline associant la natation avec 
des exercices spécifiques de renforcement postural du dos. Le circuit training, 
l’aquabike, l’aquagym ainsi que les cours d’apprentissage et 
de  perfectionnement en natation sont également accessibles. 
Les inscriptions peuvent s’effectuer au trimestre ou à l’année. Elles sont 

prises en compte par ordre d’arrivée et selon les places disponibles. 

Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la Piscine. 

 

 Contact 

Piscine de Haut-Léon 

Communauté  
33, rue des Carmes – Saint-Pol-

de-Léon 

piscine@hlc.bzh 

02.98.29.12.77 

piscinehlcsaintpoldeleon 

 

 

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

 
Les inscriptions aux activités pour la 
saison 2018-2019 sont ouvertes. 
L’École de Musique et de Danse offre les 
prestations ci-dessous : 

 Éveil musique et danse (enfants) 

 Initiation musique et danse 
(enfants) 

 Parcours musical (enfants et 
adultes) : apprentissage 
instrumental, formation musicale 
et ateliers 

 Initiation à la danse (enfants) 

 Danse contemporaine (enfants et 
adultes) 

 
Et également les activités 
suivantes : 

 Chorale enfants/ado 

 Chorale adultes 

 Orchestres 

 Musiques traditionnelles 

 Musiques actuelles 

 Ensemble d’instruments 

 Etc. 
 
Pour tout renseignement 
concernant les inscriptions, 
contacter l’École au 02 98 69 11 
11. 
 

 

 Contact 

École de Musique et de 

Danse 
Place Michel Colombe 

Rue Pen Al Liorzou 

29250 Saint-Pol-de-Léon 

ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh  

02 98 69 11 11 

EcoleMusiqueetDanse 

 
 
 
 

mailto:habitat@hlc.bzh
mailto:piscine@hlc.bzh
https://www.facebook.com/piscinehlcsaintpoldeleon/
mailto:ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh
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DÉCHETTERIES DE HAUT LÉON COMMUNAUTÉ : 
 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  (horaires d’été). Tél : 02.98.19.54.67 
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00 (horaires d’été).  Tél : 02.98.61.32.57 
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h00 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, 

        de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  (horaires d’été). Tél : 02.98.29.82.11 
 

LA MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER 
 
La Malle aux Vêtements du Secours Catholique sera fermée durant les vacances d’été. 
Réouverture le samedi 18 août. Bel été à tous. 
Contact: 06 38 64 63 26 

La Parenthèse labellisée LAEP - Lieu d'Accueil Enfant Parent 

La Parenthèse est un lieu de rencontre ouvert à tous (familles, parents, 
grands-parents, futurs parents...) et anonyme. Ce temps d’accueil gratuit est 
ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un parent restant 
présent. Il permet la rencontre, favorise les échanges entre le public et les 
professionnels au sein de locaux aménagés pour les enfants où plaisir, jeux 
et découvertes se conjuguent.  

Mardi, de 9h30 à 12h - durant les semaines paires à la Maison de Services 
au Public, 29 rue des Carmes à Saint-Pol de Léon 

Vendredi, de 16h30 à 19h - durant les semaines impaires, à la Maison de 
Services au Public, ZA Kerhall à Cléder 

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

Les travaux éligibles au crédit d’impôt transition énergétique 
 
Les travaux qui permettent de faire des économies d’énergie ou 
qui font appel à des énergies renouvelables donnent droit à un 
crédit d’impôt de 30% sur le montant TTC des dépenses en 
matériel. On peut notamment citer les équipements de chauffage 
performants (autres que radiateurs électriques) ; les 
équipements de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant 
à l’énergie solaire ou avec une pompe à chaleur, ou encor  e les 
appareils de régulation du chauffage. Les travaux d’isolation 
donnent quant à eux droit à un crédit d’impôt de 30% sur la 
totalité du devis, main d’œuvre comprise. Un plafond de 
dépenses éligibles est néanmoins fixé à 8 000 euros pour une 
personne, 16 000 euros pour un couple, plus 400 euros par 
personne supplémentaire. Il est remis à zéro tous les 5 ans. 

 
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 

http://www.heol-energies.org/
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Ménages modestes : des aides pour les travaux d’économie d’énergie 

 
Les ménages réalisant des travaux d’économie d’énergie dans leur logement peuvent 
prétendre aux aides « Habiter mieux » de l’Anah si ils n’ont pas bénéficié de prêt à taux zéro 
dans les cinq dernières années et si leurs revenus sont inférieurs aux plafonds suivants : 
18 598 € pour une personne, 27 200€ pour deux personnes, 32 710€ pour trois personnes, 
38 215€ pour quatre personnes et 43 742€ pour cinq personnes. Attention, il est nécessaire 
de s’inscrire auprès des organismes compétents avant de signer vos devis.  Selon votre lieu 
de résidence, vous pouvez vous adresser à Soliha (Morlaix), à la communauté de communes 
du Pays de Landivisiau ou au siège du Haut-Léon Communauté. 
 

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 

 
IDÉES DE SORTIES 

 
 

PETITES ANNONCES 
 

Didine NATURE : Entretien des jardins, taille des haies, tontes, débroussaillage…. Ect -  Paiement en CESU 
06.01.44.26.76. 
 

MANIFESTATIONS A VENIR  
 
Comité des fêtes de Tréflaouénan  
 

 Feu d’artifice – 07 Juillet 2018 
 

Retour du feu d’artifice à Tréflaouénan, salle Valy Gaër. 
Accompagné d’un repas convivial « paëlla », ouvert à tous. 
Soirée animée par Halim Corto et Lucyl Cruz (participante de The Voice 2016) 
Feu tiré vers 23h30.  

http://www.heol-energies.org/
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