
    

 

Horaires Mairie 

Lundi, mardi et jeudi 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Mercredi (semaine paire)  

et Vendredi 8h30 à 12h30 

Permanences Élus 

Jacques PONTU  
Lundi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h 

 
Serge OLLIVIER  

Mardi de 10h à 11h30 et sur rendez-vous 
 

Caroline LE MESTRE et  
Serge GUEGUEN  

Sur rendez-vous 
 

Julie GUILLERM  
Samedi 27 juin de 10h à 12h 

Samedi 11 juillet de 10h à 12h 
Samedi 25 juillet de 10h à 12h 

Les échos de Visantic 

Mairie   02 98 69 97 81 Fax : 09 70 32 74 26 Site internet : https://treflaouenan.fr/              mairie.treflaouenan@orange.fr 

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 18h 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 18h 

Déchetterie de Kergoal 

Lundi : 13h30 à 18h 

Du mardi au samedi :  

8h45 à 12h et 13h30 à 18h 

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 

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 

Naissances :  
MARC Martin, né le 23 mai à Brest 
 

Décès : 

QUÉRÉ Louisette, le 19 mai à Landerneau 

PORHEL Yves, le 31 mars à Morlaix 

DEMANDES D’URBANISME 

Permis de construire 

M. MARREC Yohann, 8 la métairie, extension maison 

M. GUILLERM Romain, Member, Carport 

Mme COULOIGNER Maryline, 7 Ty jarlou, Maison 

EARL de la Mache, Odeven, Serre multi-chapelles 

Bulletin communal Juin 2020 n°146 

LE MOT DU MAIRE  

Bonjour à tous, 

Nous sommes aux portes de l’Eté, le dernier bulletin municipal remonte déjà à six mois… Le semestre écoulé 
ne nous a pas épargné en évènements. 

Au printemps une nouvelle équipe municipale se préparait au travail, hélas la « TORNADE » Covid-19 a tout 
enrayé. 

En cette longue période de confinement, avec la hantise de cette maladie, toute l’équipe sortante a œuvré pour 
gérer au mieux le quotidien de notre petite commune. Je tiens vivement à la remercier. 

Fort heureusement dans notre village, nous avons été épargnés. Le beau temps, les espaces verts autour de 
nos habitations et votre respect des consignes de sécurité en sont sans aucun doute la raison. 

Nous abordons maintenant l’après confinement, l’ensemble de l’équipe élue va travailler pour donner à Tré-
flaouénan l’ELAN NOUVEAU attendu. Des réflexions sur les projets sont en cours. 

La maison « Ty Ker » est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.  

Je vous souhaite à toutes et à tous un été serein et joyeux avec vos proches et amis, mais prenez soin de vous. 

          Jacques PONTU 

Election du Maire et de ses Adjoints - Conseil Municipal du 26 Mai 2020 

Jacques PONTU est élu Maire avec 14 voix pour et 1 blanc. 

Serge OLLIVIER est élu 1er adjoint avec 10 voix pour, 3 blancs et 2 voix pour Julien GUILLOU 

Caroline LE MESTRE est élue 2ème adjointe avec 9 voix pour, 5 blancs et 1 voix pour Serge GUEGUEN 

Serge GUEGUEN est élu 3ème adjoint avec 13 voix pour, 1 blanc et 1 voix pour René MILIN 

Julie GUILLERM est élue 4ème adjointe avec 8 voix pour et 7 voix pour Gwenaëlle GUILLOU 

Le conseil municipal donne délégation au Maire selon les dispositions du Code Général des collectivités terri-

toriales (articles L. 2122-22). 

Les élus ont fixé le montant des indemnités, le maire percevra une indemnité de 1449.97 €, le 1er et 4ème 

adjoint une indemnité de 399.83 € et le 2ème et 3ème adjoint une indemnité de 199.92 €, chaque conseiller 

percevra également une indemnité de 35 € par mois. 

Le procès verbal de cette séance est consultable en mairie. 

La mairie possède dorénavant sa page Facebook ! 

Alors n’hésitez pas à nous suivre :  

Commune de Tréflaouénan 

La marie sera fermée du 10 août au 21 août inclus. 

Permanences le lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. 



LA VIE COMMUNALE 

Présents : PONTU Jacques, OLLIVIER Serge, LE MESTRE Caroline, GUEGUEN Serge, GUILLERM Julie, MONTAC Henri, GUILLOU Julien, 
MUZELLEC Marie-Catherine, DIDOU Charlez, MILIN René, LE LEZ Laurie, GRALL Eric, RAZIL Jean-Luc, GUILLOU Gwenaëlle et QUEAU Mickaël. 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi 11 juin 2020 (extrait du procès-verbal disponible en mairie) 

Monsieur le Maire a présenté au conseil municipal les délégations consenties aux adjoints : 

M. OLLIVIER Serge : Finances, urbanisme et gestion du personnel 

Mme LE MESTRE Caroline : Relations écoles, Jeunesse, Associations, Communication externe et relations avec les commerces et entreprises. 

M. GUEGUEN Serge : Relations écoles, Jeunesse, Associations, Communication externe et relations avec les commerces et entreprises. 

Mme GUILLERM Julie : Affaires sociales et relations avec les administrés. 

Commissions communales 

Finances / Economie 

Serge OLLIVIER  

René MILIN 
Julien GUILLOU 
Jean-Luc RAZIL 
Gwenaëlle GUILLOU 
Marie-Catherine MUZELLEC 

Ecole - Action jeunesse 

Caroline LE MESTRE 
Laurie LE LEZ  
Marie-Catherine MUZELLEC  
Gwenaëlle GUILLOU  
Julie GUILLERM  

Communication – Bulletin municipal 

– Site Internet – Page Facebook  

Caroline LE MESTRE 
Julien GUILLOU 
Eric GRALL 
Serge OLLIVIER 
Gwenaëlle GUILLOU 

Bâtiment - Voiries  

Travaux - Matériel  

Jacques PONTU 
Henri MONTAC 
Eric GRALL 
Charlez DIDOU 
Serge OLLIVIER 
Jean-Luc RAZIL 

Relations associations commerces 

entreprises – agriculture  

Serge GUEGUEN 
René MILIN 
Julien GUILLOU 
Laurie LE LEZ 
Marie-Catherine MUZELLEC 
Jean-Luc RAZIL 

Espaces verts – Fleurissement  

Environnement – Cadre de vie  

Serge GUEGUEN 
Henri MONTAC 
Eric GRALL 
Laurie LE LEZ 
Serge OLLIVIER 
Charlez DIDOU 

Personnel 

Jacques PONTU 
Serge OLLIVIER 
Gwenaëlle GUILLOU 
René MILIN 
Laurie LE LEZ 

Action sociale – logements sociaux  

Julie GUILLERM 
Gwenaëlle GUILLOU 
Henri MONTAC 
Serge GUEGUEN 
Marie-Catherine MUZELLEC 

Urbanisme 

Serge OLLIVIER 
René MILIN 
Henri MONTAC  
Marie-Catherine MUZELLEC 
Eric GRALL 

Membres de la commission d’appel d’offres 

3 titulaires : Serge OLLIVIER—Jean-Luc RAZIL et René MILIN 

3 suppléants : Laurie LE LEZ—Marie-Catherine MUZELLEC et Serge GUEGUEN 

Désignation des délégués  

Haut Léon Communauté : Jacques PONTU, suppléant Serge OLLIVIER 

Syndicat départemental d'énergie et d’équipement du Finistère : Jacques PONTU et Jean-Luc RAZIL suppléants Henri MONTAC et 

Julien GUILLOU 

Correspondant électricité : Jean-Luc RAZIL 

Syndicat Intercommunal des eaux de Plouzévédé : Jacques PONTU, Marie-Catherine MUZELLEC et Jean-Luc RAZIL suppléants Lau-

rie LE LEZ, Serge OLLIVIER et Eric GRALL 

Conseil d’administration Mestioual : Jacques PONTU et Gwenaëlle GUILLOU 

Association locale de développement sanitaire (ALDS)  : Gwenaëlle GUILLOU et Serge GUEGUEN 

Association de soutien aux adultes en difficulté (ASAD) : Julie GUILLERM 

Sécurité routière : Jacques PONTU 

Syndicat intercommunal à vocation unique - Centre de secours : Jacques PONTU, suppléante Julie GUILLERM 

Syndicat Intercommunal Mixte d’informatique du Finistère (SIMIF) : Caroline LE MESTRE, suppléante Gwenaëlle GUILLOU 

Liste électorale : René MILIN 

Comité national d’action sociale (CNAS) : Serge OLLIVIER 



LA VIE ASSOCIATIVE 

LA VIE DE L’ÉCOLE 

Morgan 

« Ce que j’ai aimé c’est de revoir mes copains et ma maîtresse. Ce que je 

n’aime pas, c’est respecter les distances, ne plus manger à la cantine et avoir 

trois cours de récréation. » 

Loris  

« Il y a trois cours de récréation. On ne mange plus à  la cantine, on pique-

nique. 

La maîtresse doit porter un masque. 

On doit être à un mètre de distance et se laver les mains. » 

Azilys 

« A l’école, il ne faut plus aller à côté. A la récréation, il faut respecter le mètre, 

on ne peut pas se toucher. Ce que je préfère, c’est quand on peut manger de-

hors. Ce que j’aime moins, c’est qu’on ne peut pas se toucher. » 

Justine 

« C’est plutôt bien d’être à l’école mais c’est un peu compliqué de respecter le 

mètre de distance. Sinon, tout se passe bien. » L'équipe pédagogique de l'école Notre Dame de 
Lourdes se tient à la disposition des familles qui 
souhaiteraient inscrire leurs enfants nés avant le 
31/12/2018 pour la rentrée de septembre prochain. 

Pour tous renseignements : 02.98.69.97.92 ou 
e.picartndl@outlook.fr  

Tréfla’culture 

Bonjour à tous, 

La bibliothèque a dû fermer ses portes suite aux recommandations gouvernementales face à la crise sanitaire. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir 

réouvrir pour l’instant, c’est pourquoi nous vous proposons des ouvertures individuelles sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06 

28 80 53 79 et nous serons ravis de vous accueillir à la bibliothèque.  

Nous pensons pouvoir ouvrir à la rentrée, si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles vous êtes les bienvenus ! 

 

Transport scolaire communal 

Inscription possible pour le car scolaire, merci de vous adres-

ser à la mairie. 

Questions diverses : 

Les travaux entre l’école et le foyer sont décalés à 2021. 

Du point à temps sera réalisé courant juillet par l’entreprise LE FOLL. 

A Quéran, dans le virage de Keguidreun, des glissières de sécurité vont être installées 

pour un montant de 8940 € TTC. 

A Kerguiduff, la pompe a chaleur a été remplacée par l’entreprise JACQ de Plou-

goulm, le coût est de  20137.27 € TTC. 

Les élus souhaiteraient avoir connaissance du budget, une présentation est prévue lors 

du prochain conseil municipal. 

Le maire fait savoir aux conseillers, que la mairie est ouverte à tous, et  qu’il appartient 

à chacun de venir en mairie pour remonter les doléances. 

Un groupe de travail est mis en place afin de se pencher sur le sujet du terrain multis-

ports, ce groupe est constitué de Caroline LE MESTRE, Julien GUILLOU, Charlez 

DIDOU, Gwenaëlle GUILLOU, Laurie LE LEZ, Marie Catherine MUZELLEC et 

Julie GUILLERM. 

Le prochain conseil municipal se déroulera le 16 juillet à 20h à la salle Valy Gaër. 

Subventions communales 2020  

AFM Téléthon 100 € 

Amicalement votre 60 € 

Association chasseurs 200 € 

ASAD 100 € 

Comité des Fêtes 1000 € 

Croix d'or 100 € 

Ecole Notre Dame de 

Lourdes 
10 000 € 

Familles rurales 4213.54 € 

France Alzheimer 100 € 

Générations mouvement 500 € 

Jumelage Sibiril Mieussy 100 € 

Les Restaurants du cœur 500 € 

Paotred ar kuz eol 150 € 

Secours catholique 100 € 

SNSM Cléder 100 € 

Tréfla culture 500 € 

UNC AFN 400 € 

mailto:e.picartndl@outlook.fr


INFORMATIONS DIVERSES 

 

INFOS COMMERCANTS 

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 

Projet de liaison électrique entre l’Irlande et les France : 
des études techniques menées dans notre commune cet été 

Le projet Celtic Interconnector, vise à créer une interconnexion électrique entre la France et 
l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays, et plus largement en Europe. Il 
est porté par RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, et son homologue 
irlandais EirGrid. La liaison de 575 km au total, reliera la région Est de Cork en Irlande à la Bre-
tagne avec une liaison sous-marine puis souterraine d’environ 40 km, entre Cléder et le poste élec-
trique de la Martyre.  

Après une première étape de validation d’une « bande de passage » de la future liaison souterraine 
(le fuseau de moindre impact) en 2019, des études techniques vont reprendre début juin 2020 et se 
termineront en septembre. Ces études qui vont intervenir le long des 40 km de la future liaison 
électrique jusqu’en septembre, visent à caractériser le sol pour affiner le tracé de la liaison élec-
trique.  

L’entreprise ECR Environnement, mandatée pour mener les études dites « géotechniques », inter-
viendra, à ce titre, sur notre commune durant cette période (dates restant à confirmer). Celles-ci 
prendront la forme principalement de sondages superficiels et de relevés de type « radar ». 

Pour toute question vous pouvez contacter RTE à l’adresse mail suivante :  

rte-celtic-interconnector@rte-france.com 

TRÉ-SOPH 

Dimanche 28 juin : Blanquette de volaille 

Dimanche 12 juillet : Couscous 

Samedi 25 juillet : Moules frites 

Dimanche 9 août : Rougail saucisses 

Dimanche 23 août : Poulet basquaise 

Dimanche 27 septembre : Paëlla 

Suivant l’évolution de la crise sanitaire, les plats  

seront à emporter ou sur place mais toujours sur   

réservation. 

Animations 

Samedi 4 juillet : Le Tré-Soph fête ses 1 an  

Mardi 14 juillet : Concours de pétanque 

Samedi 19 septembre : Concours de pétanque 

Dimanche 2 août : Vide Grenier - Foire aux 

puces 

Dimanche 6 septembre : Fête du village  

Cochon Grillé (sur réservation) 

Pizzas et burgers tous les       

vendredis sur commande à partir 

du mercredi 

Horaires d’ouverture 

Lundi et jeudi 

8h - 13h et 17h-20h  

Mardi  

8h - 13h 

Fermé le mercredi 

Vendredi  

8h - 13h et 18h15 - 22h 

Samedi 

7h - 13h et 18h - 22h 

Dimanche 

9h - 13h et 17h30 - 20h 

Pensez à réserver le pain à l’avance. 

06 01 81 74 85 

mailto:rte-celtic-interconnector@rte-france.com

