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Horaires Mairie
Lundi, mardi et jeudi
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mercredi (semaine paire)
et Vendredi 8h30 à 12h30

Rencontre Élus
Le Maire et ses adjoints se
tiennent à disposition pour toute
demande de RDV

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ

LE MOT DU MAIRE
Chers amis,
Vous découvrez votre Visantic nouvelle version et je remercie Elodie et Caroline pour leur travail.
Je souhaite la bienvenue à Sophie au bar le Tré-Soph et vous invite à lui rendre visite, découvrir le nouvel
espace et surtout apprécier l’accueil chaleureux et convivial. J’aimerais que la population joue le jeu et que ce
commerce redonne vie au centre bourg.
Tréflaouénan a de nombreux atouts, je suis persuadé que d’autres entreprises y verront le jour prochainement
et je m’y investis sans relâche.
Mais c’est ensemble que nous devons relever ce défi, afin que Tréflaouénan ne perde son identité, car nous
n’avons pas grand-chose à envier aux autres communes du Haut-léon.
Je remercie Georges pour le fleurissement du bourg, un travail remarquable que vous pouvez apprécier.
Je vous souhaite à tous de passer un bel été et de bonnes vacances.
Jean-François CALARNOU

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

Déchetterie de Ty Korn
Lundi : 13h30 à 18h
Du mardi au samedi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h

Déchetterie de Kergoal
Après la mise en place des panneaux électoraux, la petite équipe poursuit son travail.
Après les plantations, voici le résultat en images.

Lundi : 13h30 à 18h
Du mardi au samedi :
8h30 à 12h et 13h30 à 18h

FERMETURE MAIRIE

SANTÉ

Durant les vacances d’été, la mairie sera fermée du 1er août au 20 août inclus.
Permanence les lundis, mercredis et vendredis de 10 h à 12h.
Astreinte téléphonique au 02 98 69 97 81

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:
QUÉMÉNEUR Olivia, 8, résidence de Kerdanet, née
le 4 juin
Mariage :
LE LEZ Julien et PORHEL Laurie, le 8 juin

Décès :
Roberte OLIVAN, Kerzélégan, le 1er janvier rectificatif
Virginie QUIVIGER, 4 bourg, le 30 mai
Alexandre, Maxime GALLOU, Cléder, le 17 juin

DEMANDES D’URBANISME
Déclarations préalables
M. POWELL Philip, 4, Kerdrein, Ravalement façades
et changement des menuiseries extérieures
M. MILIN René, 26, Bourg, Abri de jardin
Permis de construire
M. JACQ Yvon, Member, Extension d’un hangar
EARL Guillerm, Kermeriadec, Construction d’une
serre multichapelle
M. GUILLOU David, 6, Kernilis, Extension maison

L’AGENDA DES FESTIVITÉS
Samedi 6 juillet
Soirée Paëlla, Concert Lars’N
et Feu d’artifice

Samedi 7 Septembre
Concours de Pétanque

LA VIE COMMUNALE
Compte rendu du conseil municipal du 27 juin 2019

Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle, QUEMENER Alexandre, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC
Yvon, REUNGOAT Marie-Claire, QUEAU Mickaël.
Absents : Caroline LE MESTRE, Arnaud EDERN, André SÉITÉ et Pierre MILIN.
Procurations : Caroline LE MESTRE à Jacques PONTU, Arnaud EDERN à Jean-François CALARNOU

SUBVENTIONS 2019
AFM Téléthon
Amicalement votre
Association chasseurs
ASAD

100€
60 €
200 €
100 €

Comité des Fêtes

1 000 €

Croix d'or

100 €

Cuma

3 000 €

Familles rurales

300 €

France Alzheimer

100 €

Générations mouvement

500 €

Jumelage Sibiril Mieussy

100 €

Les Restaurants du cœur

150 €

Paotred ar kuz eol

150 €

Secours catholique

100 €

SNSM Plouescat

100 €

Tréfla culture

500 €

UNC AFN
TOTAL

400 €
6 960 €

Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie)
Une participation communale de 51 590 € sera versée à l’école pour les 55 élèves scolarisés pour l’année scolaire 2018/2019.
Au vu des travaux réalisés par Mme LE BRETON au TRÉ-SOPH, le conseil prolonge la dispense de loyer
jusqu’au 31 décembre 2019.
Le véhicule Renault Mascott servant auparavant de car scolaire est vendu au prix de 1500 €
La commune sollicite le SDEF* pour la réalisation de travaux sur la commune, la part communale s’élève à
5337,25 €.
La commune adhère au groupement de commande du SIMIF** dans le domaine des achats de logiciels et des
licences.
La commune renouvelle la convention pour la lutte collective contre les frelons asiatiques avec la DGF du
Léon. La participation forfaitaire de la commune est de 10 € pour les nids primaires, 20 € pour les nids à hauteur d’homme et 40 € pour les nids en hauteur nécessitant des moyens spécifiques.
A la suite, d’exhumations, la commune décide la réalisation d’un caveau 4 places, ce caveau sera disponible à la
vente au prix de 1425 €.
Le conseil municipal approuve à la majorité (9 voix pour, 2 contre) la répartition des sièges à Haut-Léon Communauté. La commune possède 1 siège au sein du conseil communautaire.
Travaux et achats réalisés : Frigo à METRO au prix de 798 €, travaux d’électricité et de plomberie par l’entreprise MOYSAN Energies à hauteur de 2806,31 €.
* SDEF : Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère
** SIMIF : Syndicat Intercommunal Mixte d’Informatique du Finistère

Commémoration du 8 mai

Repas des aînés le 24 mai au Moulin de Kerguiduff

LA VIE ASSOCIATIVE

SUCCES DE LA CHASSE A L’OEUF

EDITION VINTAGE TOURNOI DE FOOTBALL

Superbe matinée à la chasse aux œufs.
Plus d’une centaine de personnes
(enfants et adultes) sont venues
chercher les chocolats.
La recherche des œufs en Or et Argent
a fait creuser les méninges des
participants.

C’est dans une excellente ambiance sportive et
conviviale que s’est déroulé le tournoi de sixte
vintage. Les 22 équipes inscrites ont évoluées
sur deux aires de jeux lors de courtes
rencontres de dix minutes. Certaines
formations ont parfaitement joué le jeu, étant
revêtues d’anciennes tenues de football.
Merci aux bénévoles pour leur implication

GENERATIONS MOUVEMENTS
C’est en ce premier jour de l’été, que 23 adhérents de l’association générations mouvements ont embarqué pour l’île de Batz. Au programme
visite du phare, du jardin Delasselle sans oublier une pause déjeuner bien
méritée.
Après ce bon bol d’air iodée, ils se sont retrouvés au
foyer communal en fin de
journée.

PAOTRED AR CUZ HEOL
Grand succès pour la première édition.
L'association Paotred ar cuz heol a
organisé le dimanche 12 mai une balade ludique.
Lors de cette première édition, 25
équipes composées d'une à 8 personnes, ont pu visiter la chapelle Saint
Jean, les extérieurs des chateaux de Kermenguy et de Kergonadeac'h,
sous un temps ensoleillé.
Les différents jeux et énigmes semblent avoir plu au plus grand nombre
et un souhait de renouveller l'expérience s'est fait ressentir.

BIBLIOTHEQUE
Bonjour à tous,
La bibliothèque reste ouverte tous les samedis pendant l’été de 11h à
12h. Les nouveaux lecteurs sont les bienvenus. Bel été et bonne lecture.

LA VIE DE L’ÉCOLE
Au mois de juin, nous sommes allés à la pêche à pied, les élèves de maternelle jusqu’au CE1. Nous sommes partis de l’école sous la pluie pour arriver à la
plage de Keremma. Nous avons rencontré Nicole, qui travaille pour la Maison des Dunes et qui nous a accueillis avec l’histoire de Guéguette la crevette.
Puis, équipés de seaux, d’épuisettes et chaussés de bottes, nous avons commencé à observer les animaux dans leur milieu marin dans les flaques. Nous
étions répartis en petits groupes pour nous déplacer et collecter dans nos seaux des animaux de différentes espèces : des crevettes, des crabes, des étoiles
de mer, des bigorneaux, quelques poissons, des anémones de mer, des brennig, des balanes, …
Même si la météo ne fut pas clémente pour pique-niquer sur la plage, nous garderons un bon souvenir de cette matinée de découverte du milieu marin.
Les CE2-CM1-CM2 se sont rendus à un tournoi de rugby à Lanhouarneau, l’occasion de partager un pique-nique avec des élèves d’autres écoles du coin.
Les CM2 se sont rendus au collège Notre-Dame d’Espérance à Cléder pour une matinée d’échange avec les 6èmes et les CM2 de l’école Saint-Joseph de
Cléder autour du thème « Les Monstres ».
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap commenceront à l’école dans les jours prochains, dans le but
d’avancer la construction des futures toilettes, des parents se sont retrouvés un samedi matin pour des travaux de démolition de placards et d’une dalle et
pour assurer quelques travaux nécessaires autour de l’entrée de l’école.
Pour toute inscription, pour la rentrée prochaine, n’hésitez pas à nous contacter au 02-98-69-97-92.

TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAL

Inscriptions des élèves qui prendront le transport
scolaire communal durant l’année scolaire
2019/2020.
Pour les élèves déjà scolarisés, une fiche
leur sera remise à l’école. Pour les nouveaux, s’inscrire en mairie.

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 7 juillet à 10h30 : Pardon de St Léonor à Tréflaouénan

PETITES ANNONCES
L’ALDS de Cléder recrute des aides à domicile en CDD sur la période du 8
juillet au 8 septembre 2019 (remplacements congés d’été) pour accompagner les
personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement,
accompagnement, courses…). Permis B et véhicule indispensables. Si vous êtes
interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr
ou de nous contacter au 02.98.69.49.60

INFORMATIONS DIVERSES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PLOUZEVEDE
Comme nous vous l'avons annoncé en fin d'année dernière, notre syndicat vient de renégocier un nouveau contrat d'affermage pour une durée de
douze ans. Le marché a été attribué à la Société SUEZ qui travaille pour notre structure depuis plus de vingt ans.
Toutefois si le service sera assuré comme auparavant, les facturations se feront en JUIN et DECEMBRE , alors que jusqu'à présent , elles se faisaient en AVRIL et SEPTEMBRE.
Ainsi, en JUIN, votre facture prendra en compte 3 trimestres au lieu de 2 , car votre dernière facture est de SEPTEMBRE 2018. Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au : 06.66.15.63.04.
Tous les ans, lors de la relève des compteurs d'eau, de nombreuses fuites sont relevées, aussi, nous vous conseillons de vérifier régulièrement vos
installations. De même, si vous constatez des fuites sur le réseau, nous vous remercions d'avertir, immédiatement, le syndicat au : 02.98.69.57.90

Brèves économies d’énergie

Chèque culture « 100 % HAUT FINISTERE »

Le poids des e-mails
Chaque jour dans le monde, plus de 240 milliards d’e-mails sont échangés. Très présents au
quotidien, ils ont considérablement amélioré les échanges tout en évitant les déplacements.
Nous pourrions donc penser qu’ils participent à la limitation de nos émissions de gaz à effet
de serre. Mais l’envoi d’un e-mail provoque des émissions de CO2 équivalant à 20 grammes.
Le bilan s’alourdit en fonction du nombre de destinataires, des pièces jointes, ainsi que du
temps de stockage sur un serveur. Alors, supprimez vos anciens e-mails et vos spams. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas. Compressez les pièces jointes. Ciblez vos
destinataires, même pour répondre à un message groupé. Et enfin, envoyez des documents
faciles à lire et donc rapides à consulter.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix (permanence l’aprèsmidi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau ou St Pol de
Léon pour la prochaine rentrée scolaire sont invités à s’inscrire auprès de la société ELORN
Bus et Cars à Landivisiau. Pour les élèves inscrits en 2018/2019, les parents recevront un
courrier avec le dossier de réinscription Pour les nouveaux élèves, dossier d’inscription à retirer auprès de ELORN Bus et Cars, par téléphone au 02.98.68.04.36 ou sur le site internet :www.elorn-evasion.com
Les dossiers sont à retourner avant le 12 juillet.

PENSEZ AU CHEQUE CADEAU ET AU CHEQUE
CULTURE «100% HAUT FINISTERE, 610 COMMERCES LES ACCEPTENT SUR L’ARRONDISSEMENT DE MORLAIX !
CHEQUES CADEAUX : événements retenus par
l’URSSAF / MSA : mariage, pacs, naissance, adoption,
départ en retraite, fête des mères, fêtes des pères, rentrée
scolaire, Noël des salariés, Noël des enfants. En 2019,
pour ces événements, exonération des charges sociales
jusqu'à 169 € maximum, par salarié et par événement. Si
vous offrez moins de 169 € par an, il n’y a pas de conditions d’évènements.-> CHEQUES CULTURE : 100 %
dédié aux plaisirs de la culture (billetterie, livres, musique, vidéos, spectacles, concerts, théâtre, cinémas,
château du taureau ...)Contact : CCIMBO Morlaix, Sylvie
Le Callonnec Maïwenn Frebourg : 02 98 62 39 19 / 02
98 62 29 95 Courriel : contact@100pour100hautfinistere.frSite
internet
:
www.100pour100hautfinistere.fr

